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1. CONTEXTE

1.1. SOCIETE

Notre société propose des services adaptés pour faciliter la vente ou la location de biens de prestige

dans le domaine du yachting et l'immobilier:

• Site d'annonces photos et vidéos, élégant et attractif 

• Annuaire des chantiers du yachting : main builders

• Films promotionnels

• Estimation

• Études et coordination

• Valorisation de bien

Le coté « VISUAL » nous démarque de la concurrence, tout est fait pour mettre le bien en valeur, le

rendre  attractif  et  le  diffuser  sur  internet  sous  forme  d'annonces  videos,  favorisant  ainsi  les

transactions. 

Notre but est de vendre nos services et la diffusion d'annonces de prestige à une clientèle spécifique,

habituée au milieu du luxe, particuliers ou professionnels.

             Le coté «luxueux» est  essentiel, car, de par notre expérience, nous ne pouvons pas promouvoir

et vendre un bien de prestige de la même façon qu'un bien ordinaire.

1.2. Objectif du site

 Diffusion d'annonces avec photos et/ou vidéos

 Faire connaître Visual Yachts & properties et favoriser son développement

 Présenter les services de l’entreprise

 Vendre nos services (notamment les films promotionnels)

 générer quelques revenus publicitaires
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1.3. Cible

• Notre Clientèle 

• Partenaires commerciaux.

1.4. Concurrnce (exemples)

IMMOBILIER:

 http://www.lux-residence.com/

 http://www.bellesdemeures.com/

YACHTING:

• http://www.boatinternational.com/

• http://www.yachtworld.co.uk/
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2. DESCRIPTION DU SITE

2.1. Arborscence

Accueil   → propriétés   →vente       → page de recherche de propriétés → annonces 

 (consulter/depot)

     → locations

   → yachts         →vente   → page de recherche de yachts → annonces

(consulter/depot) 

                → locations

  → films promotionnels (page statique descriptif du service)

             → estimation (page statique descriptif du service)

 → étude & coordination (page statique descriptif du service)

             → valorisation immobilière (page statique descriptif du service)

             → annuaire des chantiers yachting « main builders »

             → contact (page avec formulaire de contact … etc.)

  → agenda evenementiel

             → Espace utilisateurs /inscription (libre de développement type « le bon coin »)

 → édito type « blog » ( peut etre en utlisant des blogs deja tout prêts en ligne...)

 → annuaire des agences partenaires (plan de développement)

maquette disponible : http://www.visualyp.com/
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2.2. FonctionnaLItés

Multilangue : Dans un premier temps, Le site sera accessible en  1 langue: Francais,  idéalement

nous souhaitons par la suite une version en  Anglais.

Recherche : moteur de recherche interne pour les annonces

Depot d'annonces.

Espace utilisateur

Outil pour payer en ligne les dépôts d'annonces

Formulaire de contact 

Blog : Mise en place d'un édito/blog pour présenter des nouveautés, des projets,  parler du

monde du yachting, des salons et événements... 

Sélectionner des favoris (plan de développement)

partage de contenus : ajouter les fonctions de partage sur les articles (réseaux sociaux + envoyer à

un ami par mail...) (plan de développement) (widgets tout prêts peuvent être utilisés...)

Agenda des événements (plan de développement)

2.3. Support  s

 Pour quelle résolution le site doit-il être optimisé ?  Nous souhaitons un design élastique ou

liquide qui s'adapte aux différentes résolutions de nos utilisateurs.

 site qui s'adapte aux petits ecran ?  aux mobiles et aux tablettes ? 

       >  nous sommes ouverts sur ces points aux propositions du webmaster.

2.4. Graphism

Les logos, images et graphismes sont fournis par la société demandeuse Visual Yachts & Properties.

Au format souhaité par le webmaster.
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2.5. Contenus

Nous avons une base de contenu HTML/PHP sur le ftp Olympe

Les textes sont fournis par Visual Yachts & Properties

Les contenus nécessaires au webmaster seront mis à disposition sur FTP a la demande.

2.6. FonctionnaLItés spécifiques

• Créer un outil permettant a notre staff/ aux futurs utilisateurs d'ajouter une annonce.

• Créer un widget publicitaire heure/date/météo (plan de developpement)

• « Panier » pour plusieurs annonces ? A discuter avec la Presidente.

2.7.  Statistiques

Nous sommes ouverts aux propositions du webmaster.
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3. HEBERGEMENT

3.1.  Nom de domain

Nous possédons plusieurs noms de domaines :

www.visualyp.com

www.visualyachtsproperties.com

www.visualyp.fr  (ovh)

nous avons réservé d'autres noms qui seront bientôt disponibles :

le nom de domaine acheté et retenu pour la diffusion est www.vypworld.com

le prestataire devra se charger de la configuration des DNS lors de la mise en ligne.
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3.2. Hébergemnt

Dans un premier temps la première version de la maquette du site est hébergée chez Gandi.

www.gandi.net

Nous avons également un hébergement chez Ovh destiné au webmaster...   pour 1 an avec ftp et

option base de données, les codes sont transmis au prestataire pour qu'il puisse faire son travail dans

les meilleures conditions, nous sommes prêts a adapter notre hébergement a la demande.

De plus, nous avons également un ftp chez Olympe pour partager nos fichiers entre nous...

Le webmaster a accès via nos logins et codes et aux services que nous avons souscrits.

Nous hébergerons dans un premier temps nos vidéos chez « viméo » pour des raisons de serveurs et

de débit car c'est une solution sans pub (comparée a youtube) et peu couteuse pour notre lancement.

Nous sommes ouverts a d'autres solutions adaptées a notre plan de développement de la société.

4. DROITS D'AUTEUR

Le prestataire cède la totalité de ses droits sur les sources et créations nécessaires au site.

5. BUDGET

Notre budget est évolutif.

Une première partie du site, urgente et nécessaire a sa mise en route ainsi qu'a la vente de nos

services de base, doit être chiffrée sur devis.

Les services et fonctionnalités liées au plan de développement, entretien et maintenance doivent être

chiffrées également et réalisées au fur et a mesure des rentrées financières de l'entreprise en tant

que nouveaux investissements, une fois les différents devis acceptés.

Une proposition de contrat de maintenance est donc la bienvenue...
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6. ORGANISATION DU PROJET

6.1.  Planning

Objectifs primaires :  « Un site fonctionnel nous permettant de publier les premières annonces et

vendre nos services pour amortir nos investissements... »

 Recreeer les pages existantes pour une meilleure navigation dans le language (code) adapté.

 Création du menu de navigation (façon menu déroulant) en header :

« accueil, annonces, services, les plus, contact » 

Nous avons un modèle de code réutilisable ou qui peut servir d'exemple au webmaster.

modele : http://www.creativejuiz.fr/blog/tutoriels/menu-deroulant-css3-transition-max-height

descriptif du menu :

                 Accueil  

     Annonces  > propriétés > vente

        > location

  > Yachts    > vente

        > location

   Services     > films promotionnels

> Estimation

> Etude & coordination

> Valorisation immobilière

  Les plus     > edito

> main builders

> Agenda

   Contact
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 Création de l'outil de recherche interne au site, et affichage des résultats de la recherche

 Création de la fonctionnalité « ajouter une annonce » pour yachts & properties: ex:

http://www.visualyp.com/depot-prop

 paiement en ligne pour les annonces

 espace personnels pour utilisateurs

 mise en place de publicités

 edito/blog

 annuaire des chantiers (voir annexe 1)

Objectifs secondaires: 

 fonctionnalité « mes selections »

 optimisation de la page d'accueil avec en pièce centrale le widget qui fait défiler nos dernières

nouveautés (par exemple les 20 derniers ajouts)

 outil partage de contenus.

 agenda

 statistiques 

 Annuaires des agences partenaires
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6.2. InterlocuteuR

Société, textes, et organisation générale du site :

Nathalie Dixon 

960-2 Route de Valbonne Plascassier

06740 chateauneuf

06 52 10 25 25

nat.dixon@live.fr

Maquette :

Clicheroux Marie

+33 (0) 6 52 54 48 40

+32 (0) 471 89 04 59

clapbxl@gmail.com

skype : manutamine
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