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Contexte du projet
Présentation de la société
La société L’atelier aux Instrum’ a pour vocation la réparation d’instruments de
musique, la vente et l’achat d’instruments d’occasion, la vente d’instruments neufs ainsi
que l’expertise de valeur sur les instruments.
La société excelle dans la réparation d’instruments de la famille des vents (aussi bien des
bois que des cuivres) mais n’effectue pas de réparation sur des instruments d’autres
familles (notamment les cordes : violon, alto, violoncelle, contrebasse, guitare et dérivés).
Elle peut donc vendre des instruments d’occasion révisés et réparés ou neufs, ou en
acheter quelque soit l’état pour les réparer, réviser afin de les revendre. La société souhaite
également s’orienter vers le domaine de l’expertise de valeur d’instruments de musique,
dans le but de pouvoir décerner des certificats d’authenticité. Pour le moment, l’atelier
propose un service pour effectuer les démarches d’authenticité auprès des cabinets
d’expertise.

La société L’atelier aux Instrum’ est représentée par son créateur et unique employé, à
savoir le client mandataire du projet : Christophe Bastard-Fouley.

À qui s’adresse-t-elle ?
Tous types de clients peuvent avoir recours aux services proposés par l’Atelier aux
Instrum’. Ils peuvent être professionnels : écoles de musiques, conservatoires, musiciens
professionnels ; ou encore des particuliers : collectionneurs, musiciens amateurs.
Les services dispensés aux clients sont exactement les mêmes : la même attention est
attribuée à un client professionnel qu’à un particulier.
La société met un point d’honneur sur la qualité de ces prestations, à savoir
majoritairement les réparations pour le moment.
Il y a également certaines personnes qui viennent de l’étranger pour trouver une
perle rare dans le milieu musical. Il faudra prévoir une version anglophone du site web
pour que celui ci puisse être consulté par une clientèle internationale.
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Objectifs
Avoir son propre site internet permettrait à l’Atelier aux Instrum’ de gagner en
visibilité, et d’ouvrir au grand public son catalogue d’instruments.
Le site actuel ne permet pas à notre client d’exposer son travail au travers d’un catalogue
d’images. De plus, l’objectif est également d’étendre les autres activités de l’atelier, à savoir
l’achat et la revente d’instruments. Avoir un site dont le contenu est facilement modifiable
par notre client est donc l’une des priorités principales.
L’idée est donc d’avoir un site internet vitrine, permettant de présenter le catalogue
d’instruments disponibles, et de présenter les services dispensés par la société. Cela
permettra à l’Atelier aux Instrum’ de gagner en visibilité, et aussi permettre à ses clients
ou à d’autres de voir les instruments actuellement en stock, ou même éventuellement
d’avoir des retours sur la qualité des prestations par d’autres clients ayant laissé des
commentaires.
La société pourra également gérer son stock en ligne directement depuis le site, et
avoir des retours facilement de ses clients.
Il ne s’agit pas d’un site marchand. Si un client est intéressé par un produit il devra
contacter la société pour l’informer de son intérêt pour un instrument mis en vente par
exemple. De même, pour les services de réparations et d’achat, le client devra contacter la
société pour avoir un devis, essayer l’instrument s’il s’agit d’un achat… Le site sert donc de
catalogue et de médium pour contacter l ’Atelier aux Instrum’ facilement.
À cette date sur la page Facebook de l’Atelier aux Instrum’, il y a environ 300 Likes
avec essentiellement des personnes aux alentours de Caen. Il faudra prévoir une partie
communication du nouveau site internet pour étendre la visibilité à la région Normande.
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Analyse de l’existant
État actuel des ressources
Avec le contexte que nous avons présenté, la société possède un site internet créé à
partir d’un CMS (Wix) afin d’avoir un minimum de visibilité sur les réseaux sociaux. Il est
disponible à l’adresse suivante :
❖ https://christophebastardf.wixsite.com/latelierauxinstrum
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Ce site n’est pas un site vitrine comme l’objet de ce projet. Il relate uniquement les
services dispensé par la société, et présente la société ainsi que son représentant (à travers
une biographie). Il n’y a pas de charte graphique associée au site. Chaque page possède
une police différente, il n’y pas de thème couleur, le placement du texte n’est pas le même
entre chaque page (sur certaines il est centré, et sur d’autres il est aligné à gauche).
Il n’y a pas de base de données regroupant tous les instruments que la société possède.
Actuellement, le stock est géré à l’aide d’un simple tableur, totalement indépendant du site
internet.
En revanche le site est responsive, en essayant avec un smartphone de 6,39 pouces on
arrive à accéder correctement aux différentes rubriques du site et on a une bonne visibilité
sur les pages présentées.
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Évaluation du site présent
Afin de procéder à une évaluation du site actuel, nous avons décidé de nous
appuyer sur la méthodologie CEPIAH vue durant le cours d’AI18, notamment en employant
l’outil disponible à l’adresse suivante : h
 ttp://api08.ens.utc.fr/analyse .
Cet outil d’analyse permet, au travers de différentes questions regroupées en six thèmes,
d’évaluer objectivement un site web.
L’utilisateur, avant de répondre aux différentes questions, doit remplir une évaluation
subjective traduisant les impressions générales qu’il a du site qu’il souhaite évaluer. Cette
étape est importante pour comparer, à la fin, l’avis subjectif et l’analyse objective.
De plus, l’utilisateur peut influencer les notes attribuées par l’outil d’analyse par rapport à
sa propre évaluation subjective, par exemple s’il considère que la notation a été trop sévère
ou au contraire, trop clémente.

Ci-dessous les notes obtenus :
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-

Technique :

Pour cette partie la note est correcte, voir bonne et ceci n’est pas surprenant car notre
client a utilisé un CMS, Wix, pour réaliser son site. Cet outil se doit de respecter certains
critères de qualité et doit proposer un service où l’utilisateur n’a pas à se soucier des
dysfonctionnements informatique.
-

Guidage :

Cette partie est plutôt à la responsabilité de l’administrateur qui utilise Wix. Ici le site a
obtenu une note plus basse car la cohérence des éléments n’est que très peu prise en
compte. De plus, l’utilisateur n’est ni orienté ni informé durant son parcours.
-

UX :

Concernant l’expérience utilisateur, celle-ci est assurée grâce à l’utilisation d’un CMS de
qualité. Ainsi, la réactivité du site est très bonne, celui-ci dispose d’une navigation de
qualité et les actions sont minimales et explicites.
-

UI Design :

Lorsque l’on s'intéresse au design de l’interface utilisateur, on se rend compte que les
normes dans le milieu du Web visant à assurer l’agréabilité et la prise en main du site ne
sont pas forcément respectées.
-

Contenu :

Le contenu du site est de bonne qualité et pertinent dans sa globalité. Cependant, des
éléments importants comme la page d’accueil manquent d'attractivité.
-

Accessibilité :

Le site tend à respecter les bonnes pratiques pour garantir l’accessibilité à tous. Il serait
toutefois intéressant d’homogénéiser les types de police employés, afin de s’assurer que
tous les utilisateurs puissent profiter du contenu.

-

Note globales:

Concernant la note globale, le site obtient 9,8 (sur 20) pour la note objective (calculée), soit
une note moyenne. On retrouve bien la tendance observée au travers des différents
thèmes, c’est-à-dire qu’il y a des éléments très bien réalisés alors que d’autres ne
respectent pas les normes établies pour la réalisation de sites Web.

Thomas LÉCLUSE - Alexandre SCHÖN - Lucas ZETEA

8

Le projet
I.

Analyse des besoins
Contenu du site

Le client souhaite donc mettre en place un site internet vitrine, présentant sa
société, les services dispensés et le catalogue des instruments proposé à la vente.
Les services devant être mis en valeur sont :
●

●

L’achat : la société propose d’acheter des instruments à des particuliers ou
professionnels. Tous les instruments ne sont pas nécessairement intéressants, il
faudra donc préciser la liste de ce qui est recherché.
La vente : la société propose à la vente des instruments d’occasion révisés et
réparés, ainsi que des instruments neufs. Il faudra ici afficher le catalogue des
instruments disponibles. Plusieurs gammes de qualité d’instruments sont
disponibles, cela constitue des catégories dans lesquelles il faudra pouvoir trier les
instruments. Il y a :
○ Instruments d’étude
○ Instruments industriels
○ Instruments semi-professionnels
○ Instruments professionnels
○ Instruments faits-main
Il faudra également pouvoir distinguer les instruments à vents (bois et cuivres) des
cordes (avec d’autres catégories selon la famille d’instrument).

●

●

La réparation : la réparation est l’une des activité principale de l’Atelier aux
Instrum’. Il faudra préciser la grille tarifaire (prix prévisionnels, ils peuvent varier en
fonction des besoins précis, un devis reste nécessaire mais cela donne un ordre
d’idée à l’internaute) de la société en fonction de l’opération de réparation à
effectuer.
L’expertise : La capacité à expertiser des instruments, décerner des certificats
d’authenticité ou effectuer les démarches pour obtenir des certificats de cabinets
d’expertise reconnus est également à mettre en avant.

Pour tous ces services, l’internaute devra nécessairement prendre contact avec la société
pour avoir plus d’informations ou un devis précis sur ses besoins. Comme il ne s’agit pas
d’un site marchand, aucun d’achat ni paiement ne pourra être fait en ligne. Une rubrique
contact serait donc à prévoir pour chacun des services présentés précédemment.
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En plus de ces services, la société l’Atelier aux Instrum’ souhaite avoir une
rubrique d’actualité, lui permettant de mettre des illustrations des dernières réparations
qu’elle a effectué. L’objectif étant de permettre à de potentiels clients de voir la qualité du
travail qu’elle effectue. De même, une section pour contacter la société pour une demande
particulière (autre que celle disponible pour un des services) serait à prévoir.
Et pour finir, une page de présentation, pour présenter la société, son activité, son
historique et ainsi permettre aux utilisateurs de mieux comprendre le contexte dans lequel
évolue notre client.

Hébergement et besoins techniques
Le budget de la société pour l’hébergement de son site est plafonnée à 20€ par
mois. Avec ce budget il faut donc trouver un hébergeur pour le site ainsi que l’achat d’un
nom de domaine. Avoir son propre nom de domaine permettrait à la société d’avoir une
adresse de la forme : http://www.atelierauxinstrum.com et ainsi augmenter sa visibilité sur
internet.
La mise en place d’une base de données pour accueillir le catalogue d’instruments
est incontournable. Un espace de stockage accessible en FTP par exemple serait une
option intéressante pour ne pas surcharger la base de données d’images. Il faudra
également réfléchir à un accès réservé pour permettre à l’Atelier aux Instrum’ de mettre
à jour le contenu du site.

Graphisme
Afin que l’atelier puisse être associée à une identité particulière, il est important de
définir une charte graphique avec 2 couleurs dominantes, ainsi qu’un logo qui apportera à
la société une visibilité sur les réseaux sociaux et sur la publicité éventuelle que la société
pourrait être amenée à faire. Il faut également prévoir des couleurs qui s’affichent
correctement sur un smartphone car c’est un des besoins du client que son site soit
responsive et donc consultable sur tout type de plateforme.
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II.

Travail à réaliser
Réutilisation de l’existant

Le site existant étant trop simple pour l’usage qui va en être fait, nous avons décidé
de repartir sur une bonne base en n’utilisant que très peu de choses de l’existant. En effet
nous allons essentiellement récupérer les photos à l’arrière plan du site en enlevant celles
qui sont de mauvaise qualité.
Un autre point qui nous a été spécifié par le client est que sur la page d’accueil du
site actuel se trouve une musique de fond qui est importante pour lui, nous allons donc
récupérer cette musique et conserver le même principe, c’est-à-dire avoir une musique de
fond sur toutes les pages du site en améliorant l’affichage.

Prototype
Une fois la charte graphique définie, ainsi que l’architecture du site avec toutes les
pages et les liens entre celles-ci, nous proposerons un prototype réalisé avec l’outil d’UX/UI
design Adobe XD au client. Ceci nous permettra de faire valider la maquette sur le plan
graphique et architectural du site (le placement des textes, des images, le catalogue…).
Tout sera présent et permettra au client de voir le rendu final de son site, et de nous
donner le feu vert avant de nous lancer dans le développement, qui lui est beaucoup plus
long. De plus, cette maquette nous donne un exemple à suivre dans le développement :
nous saurons précisément vers quoi aller.

Contraintes
En terme de contraintes temporelles le client n’a pas d’exigences particulières, nous
prendront donc la liberté de lui livrer ce que nous avons pu réaliser dans les temps dans le
cadre de ce projet, et par la suite, le client pourra continuer ce projet avec d’autres
prestataires en complétant ce qui n’a pas pu être réalisé dans le cahier des charges.
Une des exigences du client est d’avoir dans son logo 2 types d’instruments
particuliers, nous allons travailler sur plusieurs modèles intégrant ces 2 instruments et qu’il
soit en adéquation avec la charte graphique que nous aurons prévu pour le site.
Une des contraintes budgétaires pour l'hébergement du site et l’achat du nom de
domaine est que toutes ces solutions techniques ne doivent pas excéder 20€/mois (ce qui
semble tout à fait réalisable avec une première analyse des services disponibles sur
internet.
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Sur toutes les pages du site, il faudra reprendre le même principe de musique
d’ambiance qui existait sur l’ancienne solution du client avec la même musique que nous
aurons récupéré préalablement avec les anciens fichiers existants.

III.

Planification

Pour ce qui est de la planification nous nous sommes concentré sur la période UTC
actuelle afin de prendre un peu de recul par rapport au cahier des charges pendant la
période entreprise afin de mûrir nos idées pour le projet. On trouvera en annexe une
capture d’écran du planning qui a été mis en place pour suivre toutes les activités des uns
et des autres.
Nous avons utilisé un logiciel en ligne de création de diagramme de GANTT
(plan.tomsplanner.fr) qui permet de créer toutes les rubriques nécessaires lors de la suivi
de projets et d’indiquer :
-Les tâches qui font partie de ces rubriques
-Les personnes qui sont affectées sur ces tâches et qui ont donc la
responsabilité de la réalisation de ces tâches
-Le temps prévu pour chaqu’une de ces tâches
-Les dépendances éventuelles d’une tâche à l’autre pour indiquer que si une
tâche est amenée à être en retard, cela impactera les tâches qui en dépendent.

IV.

Wiki

Les outils que nous allons utiliser lors de la réalisation de ce projet sont assez variés
et ont leurs usages spécifiques. Tout d’abord pour le suivi de projet et l’affectation des
tâches nous allons utiliser Glo qui permet d’avoir une interface type Trello et de renseigner
les tâches dans un backLog avec une planification sur un calendrier avec affectation des
tâches.
Pour la gestion du code source nous allons utiliser la plateforme GitLab qui permet
que tout le monde soit synchronisé dans les activités de développements.
Pour le dépôts de documents type cahier des charges, confirmation du client par
signature, feuille d’entretien… nous allons utiliser un Google Drive permettant une
rédaction simultanée sur les documents et un dépôt centralisé des différentes pièces
justificatives
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Notes personnelles
Thomas
Je suis chargé de la partie scénarisation ainsi que du développement (ou du moins
une partie car nous allons tous faire du développement).
En tant que scénariste, je vais m’intéresser dans un premier temps à la navigation
dans le site web. Il sera intéressant de s’inspirer de sites similaires pour voir comment la
réflexion sur la navigation a été réalisée. En effet, les aspects majeurs à présenter sont :
➔ Le service de réparation, il faudra ici réfléchir à comment afficher la grille
tarifaire, sans que celui qui cherche l’information ne passe trop de temps
avant de trouver ce qui l’intéresse.
➔ La vente, comment représenter le catalogue, utiliser les critères donnés par
le client pour trier dans des catégories les instruments, éventuellement
mettre en place un filtre.
➔ L’achat, la réparation et l’expertise, il faudra donner des informations sur
les modalités relatives à chacun de ces services. L’utilisateur devra
inévitablement prendre contact avec la société pour avoir un devis
personnalisé selon son besoin, mais il est peut-être possible de lui donner
des informations au préalable (comme les instruments qu’un client pourrait
vendre qui pourraient potentiellement intéresser la société).
➔ La présentation de la société, le client souhaite qu’une rubrique de
présentation figure sur son site. Il va donc falloir intégrer cela dans
l’architecture (prévoir un menu ou une page spécifique par exemple).
➔ Une rubrique d’actualité, le client souhaite pouvoir mettre des images sur
le travail qu’il effectue, ses dernières réparations, afin de donner une image
de la qualité de son travail.
Dans un second temps, il faudra mettre le contenu en place, présenter la société et
les services qu’elle est en mesure de procurer. On pourra réutiliser du contenu déjà
présent sur le site actuel, mais peut-être que le client serait intéressé pour mettre tout cela
à jour. De plus, comme il s’agira d’avoir un catalogue d’instrument, il va falloir réfléchir à
comment représenter les informations de chaque instruments. Faudra-t-il des pages
dédiées à chaque instrument, afin d’avoir toutes les caractéristiques techniques de
l’instrument ? Ou bien un court résumé avec quelques points techniques suffiront-ils ?
Je vais donc étudier cette question et proposer plusieurs solutions au client, qui me dira ce
qu’il préfère sur ce problème, en fonction du niveau de détail qu’il souhaite mettre sur son
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site, une page entière dédiée à chaque instrument est peut être nécessaire, mais s’il
souhaite que toute personne intéressée prenne contact avec lui pour des détails, dans ce
cas un simple résumé avec quelques points techniques suffiraient.

Alexandre
Ayant organisé la phase de cadrage du projet avec le client, nous avons pu
comprendre dans un premier temps le contexte dans lequel le site devra être créé et les
différentes perspectives que le client à pour son site.
Dans un premier temps après la première prise de contact avec le client, il a été
nécessaire de planifier un point téléphonique avec le client afin de discuter du cahier des
charges et des réalisations que nous allions faire sur le site internet.
L’intérêt de cette réunion a été de balayer tous les aspects possibles et imaginables
de l’Atelier aux Instrum’ afin de bien comprendre le contexte dans lequel nous devions
réaliser le projet. Lors de ce point nous avons dans un premier temps posé beaucoup de
questions sur la nature de son activité, sur la taille de son entreprise, qu’elle était en
général les cibles qui venaient dans son atelier ect…
Une fois ce travail réalisé nous avons dû retravailler les prises de notes qui nous
avions effectué lors de ce point afin de produire un compte rendu que nous avons envoyé
au client pour être bien sûr d’avoir bien compris ce qu’il avait été dit en réunion.
Une autre activité que j’ai dû réalisé est toute la partie suivi du projet et espaces de
partage afin que nous mettions en commun les différents documents pour que tout le
monde puisse travailler dans de bonnes conditions. Dans un premier temps j’ai planifié sur
un outil de suivi de tâches les différentes activités que nous serions amené à faire en
affectant les personnes responsables de la réalisation de ces tâches.
Puis dans un second temps nous avons avec l’aide de mes collègues, chiffré les
activités mentionnés afin d’intégrer une notion de durée dans le planning et aussi mettre
en avant les dépendances des activités entre elles.
Une autre partie à été de renvoyer une série de question au client, car nous nous
sommes aperçus lors de la rédaction du cahier des charges, en effet nous avons été
confronté à la question du budget mensuel, point qui n’avait pas été abordé en réunion.
A l’avenir je serais donc en charge du bon maintient des rapports avec le client afin
de conserver une proximité en cas de questions supplémentaires. Pour le futur nous allons
préciser les activités à réaliser et les chiffrer avec mes collègues afin de les intégrer dans le
planning, en tenant compte des contraintes opérationnelles type période entreprise.
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Il faut également que je veille à faire des points réguliers pour remonter les points
de blocage au client si nécessaire, pour ne pas se retrouver dans la situation type effet
tunnel, afin d’agir en temps voulu pour la réussite du projet.

Lucas
Je suis chargé de la partie IHM du projet et je prendrai part au développement du
site. Cette partie technique nous est commune et devra être découpée selon différents
critères.
L’interface est un élément critique d’un site Web car c’est avec celle-ci que l’utilisateur aura
une première interaction. Si elle ne respecte pas les normes que les internautes ont
l’habitude de voir, ils peuvent être déboussolés ou pire, leur parcours peut s’en retrouver
écourté. Ces normes définissent par exemple à quoi doivent ressembler des boutons
cliquables, ou encore la cohérence des éléments à travers les différentes pages mais
surtout, visent à garantir un maximum de confort, de sécurité et d’efficacité pour
l’utilisateur.
Dans un premier temps j’ai décidé de m’occuper de l’évaluation du site actuel afin de
comprendre ce que notre client souhaite transmettre tout en identifiant les forces et
faiblesses de sa vitrine numérique.
L’une de mes prochaines contributions au projet sera la réalisation de maquettes que nous
présenterons au client afin de déterminer ce qui lui correspond le mieux. Cependant, cette
tâche ne pourra avoir lieu avant la définition d’une charte graphique représentant l’esprit
de l’Atelier aux Instrum’. La réalisation de cette charte est à ma charge et implique de
définir un ensemble de couleurs et de formes pour les différentes éléments que
l’utilisateur pour voir sur le site.
Ce qui serait également intéressant de proposer est la réalisation d’un logo pour la société,
afin de la démarquer. Ce logo devra respecter certaines demandes faites par notre client,
par exemple l’inclusion de certains instruments de musique.
Pour ce qui est de la partie technique, ma contribution interviendra dans un
premier temps au niveau du choix du socle technique à employer pour la réalisation du
site Web. Cette étape est très importante car il faudra d’une part que le socle nous
permette de réaliser toutes les demandes de notre client, tout en garantissant le respect
d’un certain niveau de qualité, ainsi que des délais.
Une fois ce choix effectué, il faudra que nous nous répartissions les différentes tâches à
effectuer. Ces tâches seront bien entendu la réalisation des pages elles-mêmes mais une
attention particulière devra être prêtée aux formulaires de contact ainsi qu’à l’affichage de
la liste des instruments et à leur tri.
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Ayant déjà réalisé ce type de travail sur des sites Web qui ont été mis en ligne, je pense que
je serai en mesure de nous faire gagner du temps lors de leur mise en place pour le site de
notre client.

Annexes :
Planification du projet (Disponible au format PDF dans un fichier annexe)

Compte Rendu Réunions
Aspects :
- Actualités ?
- réparation
- Travaux sur devis (avec pourquoi pas affichage tarif horaire / tableau de prix)
- vente
- affichage des prix normaux, si HIGH (>50K) → nous contacter
- achat
- expertise
- expertise sur des instruments à corde (pas de repa)
- Estimation de valeur (Vent et Cordes)
- obtention de certificats d’authenticité
- Who ?
- Une page de présentation sur les propriétaires / les réparateurs / sur la localité et
l’accessibilité
- Formulaire contact (des formulaires pour différentes parties)
Vitrine perso avec les images (potentiellement connexion)

Thomas LÉCLUSE - Alexandre SCHÖN - Lucas ZETEA

16
Différents types de clients (école musique, particuliers, pro, etc …) mais travail à réaliser
similaire → même service pour tout le monde
Vernissage avec Selmer (sous-traitance)
(Sous traitants pour les cordes ?) Degré (Premium ou Ecole..) pour les différents instruments à
vendre.
- Mail à envoyer : ermengarde.aubrun@gmail.com
→ Photos à prendre
→ Musique à mettre sur les pages du site
présence sur les réseaux sociaux → Page Facebook déjà existante
Gestion dynamique par le client :
Pouvoir ajouter/supprimer catalogue (Gestion des stocks)
catégorie instruments :
- à la main
- indus
- semi-pro
- pro
- d’étude
des parties instruments à vents / quatuor
→ avec des degrés de niveau (tags par exemple)
Logo à faire ? (Mixer un Saxophone alto avec Alto)
Version Anglais et Français
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Fiche de validation
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