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1- Présentation du projet JPC BOUTIQUE en ligne. 
Ce cahier des charges a pour objet la mise en œuvre d’un site permettant de vendre 

des fruits en ligne mais surtout en Haïti.  

 

Activité : Cultuvateur et   distributeur de fruits. 

Nombre de personnes : 3 personnes associées  sur ce projet: Job PIERRE, Jérôme 

JULIEN et Evenson CHARLES. 

2- Présentation de JPC BOUTIQUE  
JPC Boutique en ligne  s’implémente correctement dans le milieu des cultivateurs tout 

en offrant un service de qualité aux clients. Elle  existe depuis Janvier 2015 qui vend 

tous ses fruits uniquement sur Internet. Il n’y a pas une adresse physique. 

Notre référence sur Internet est : www.jpcfruit.com  

3- Descriptions des produits. 
 
Vente de fruits tels que: pomme, mangue francique, figue banana, raisins, etc….  
 

PRODUITS DESCRIPTION 

 

une mangue très délicieuse et douce. 

 

Fruit de tous les coins du pays 

 

fruit importé 
 

 

L'avocat se mange seul, avec d'autres mets, certaines pâtisseries ou 
en salade. 

http://www.jpcfruit.com/
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Fruit de la commune de l'Arcahaie, Montrouis. 

Provenant d’une liane grimpante et de forme allongée, ces fruits, à 
côté de leur douce saveur, ont un effet désaltérant. Vendue 
généralement en tranche en Haïti, la pastèque se consomme sans 
aucun autre ajout ou en jus. 

 

 

Appelé dans certaines régions "pomme cannelle" ce fruit très délicat 
qui ne peut se cueillir que mûr, et qui tend à s'écraser si on tarde à le 
manger, renferme autour de ses graines une espèce de crème. On 
en fait surtout des jus. 

 

 
Noix de coco 

 

Figue banane 

 

Goyave.  

 

L'orange se mange sous toutes les formes. Fruit tropical d'Haiti. 
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4- Justification   
Après une formation en E-commerce présenté par le Professeur Alain DEPPE, Nous, 

Job PIERRE, Jérôme JULIEN et Evenson CHARLES, souhaitons développer une 

Boutique en ligne.  

Nous sommes convaincus de l’importance d’une telle entreprise vue qu’elle sera la 

première boutique de fruit en ligne haïtienne.  

 

5- Objectif général 
Offrir des fruits de qualités avec des prix abordables aux clients.  

 

5.1- Objectifs spécifiques : 

- Faire connaitre Jpc Boutique sur le marché de la vente en ligne. 

- Développer des rapports étroits avec des cultivateurs et des distributeurs. 

6- Contraintes et opportunités. 
 

Ce projet sera pour ce groupe d’étudiants une opportunité de devenir des développeurs 

de sites e-commerce d’une part, et une reconnaissance envahissante sur le marché E-

commerce en Haïti pour l’entreprise d’autre part. 

Cependant, il n’y a pas une loi régissant la vente en ligne en Haïti et beaucoup de  

potentiels consommateurs n’ont pas des cartes de crédits. 

 

7- Acteurs du Projet : 
 Evenson CHARLES : Chef de Projet  

 

Il a pour fonction de mettre en place la conception, la réalisation et l’animation du site, 

coordonne les différentes ressources et compétences mises à sa disposition pour la 

réalisation du projet.  
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 Job PIERRE :             webdesigner 

 

Il se charge de réaliser la conception de l’interface web, il intervient dès le début du 

projet, respecte le cahier des charges,   élabore la maquette et produit les différents 

éléments graphiques du site. 

 

 Jerome JULIEN :        Administrateur Système 

 

Il est chargé de l’'administration du site : affiche et gère la configuration du site à l’aide 

de l’interface web. 

8- Budget prévisionnel 
Activites Description  Cout /USD 

Intégration et design  Adapter le Template a notre gout. 200  

Installation et testing Ajout des modules supplémentaires  50 

Paramétrage  - 20 

Photos des produits  - 50 

Choix de nom de domaine Identifiant du site 50 

Ebergement Voir le site en ligne 40 

Référencement (SEO) Achat de modules de référencement 150  

Accompagnement technique Travail du groupe 200 

Achat des fruits Pour remplir les dépôts  3000 

Location d’espace Pour stocker les fruits   

Google Adwords 

  

Publicité sur google  pour le site  125 

Mise à jour annuelle du système Avoir de nouvelles fonctionnalités pour 

le logiciel. 

100 

Montant                                    USD    3,985.00 

 

Un montant de 3985 dollars est nécessaire pour la réalisation et le fonctionnement de 

JPC Boutique. 
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9- Stratégie  de communication 

9.1- Objectifs:  

En général, notre objectif est concevoir et de réaliser un site de vente en ligne 
permettant de  proposer aux internautes les meilleurs fruits de notre terroir. 
 

  
 

9.2- Objectifs spécifiques : 

A partir de l’objectif général on  découle des objectifs  spécifiques. 

10- Gestion de projet : 
 Rédiger des documents  

 Planifier les différentes étapes du projet, à savoir les temps et les réalisations. 

 réfléchir et choisir un nom de domaine puis l’héberger.  

  

10.1- Sur le plan Technique, on a pour obligation de : 

 Réaliser un site web e-commerce avec un CMS adapté à notre budget. 

 Héberger le site et faire son administration correctement. 

 

10.2- Graphique : 

 Créer des banners et un logo. 

 créer  des différentes interfaces pour le site.  

 Optimisation du contenu pour le référencement naturel du site (SEO). 
 

10.3- Plan de communication 
 Une boutique en ligne seule n’apporte  pas de valeur ajoutée de nos jours  et ne présente pas 

beaucoup d’avantage  concurrentiel.  Le référencement, l’hébergement,  les paiements, 

permettent de fidéliser les clients.  

 

Pendant que le site est en construction,  on crée une page web annonçant l’arrivée 

du site, et cela va être remplacé par la vraie plateforme au lancement du site d’une part.   

d’autre part , on fera des suivis dans les moteurs de recherches les plus répandues tels 

que : google, yahoo, Bind etc. 

http://www.lesechos.fr/finance-marches/vernimmen/definition_valeur-ajoutee.html#xtor=SEC-3168
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11- Arborescence du site : 

11.1- OUR OFFERS 

  New products 

  Best sellers 

  Price drop 

  Manufacturers 

  Suppliers 

11.2- CATEGORIES 

11.2.1- Fruits 

o Pomme 

 Pomme_Jaune 

 Pomme_verte 

 Pomme Rouge 

o Raisin 

 Grappe Raisin Vert 

 Grappe Raisin violet 

 Grappe Raisin jaune 

o mangue 

 grappe Mangue 

 Mangue Bozo 

 Mangue Francique verte 

o Autres 

 Cachiman 

 cachiman 

 Goyave 

 goyave 

 Figue Banane 

 Banane 

 Noix de coco 

 Noix de coco 

 Melon 

 Melon 

 Avocat 

http://jpcfruit.com/new-products
http://jpcfruit.com/best-sales
http://jpcfruit.com/prices-drop
http://jpcfruit.com/manufacturers
http://jpcfruit.com/supplier
http://jpcfruit.com/3-fruits
http://jpcfruit.com/4-pomme
http://jpcfruit.com/7-pommejaune
http://jpcfruit.com/12-pommeverte
http://jpcfruit.com/17-pomme-rouge
http://jpcfruit.com/8-raisin
http://jpcfruit.com/9-grappe-raisin-vert
http://jpcfruit.com/10-grappe-raisin-violet
http://jpcfruit.com/11-grappe-raisin-jaune
http://jpcfruit.com/13-mangue
http://jpcfruit.com/15-grappe-mangue
http://jpcfruit.com/16-mangue-bozo
http://jpcfruit.com/14-mangue-francique-verte
http://jpcfruit.com/18-autres
http://jpcfruit.com/19-cachiman
http://jpcfruit.com/28-cachiman
http://jpcfruit.com/20-goyave
http://jpcfruit.com/29-goyave
http://jpcfruit.com/21-figue-banane
http://jpcfruit.com/30-banane
http://jpcfruit.com/22-noix-de-coco
http://jpcfruit.com/31-noix-de-coco
http://jpcfruit.com/23-melon
http://jpcfruit.com/33-melon
http://jpcfruit.com/24-avocat
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11.3- PAGES 
  Home 

  Livraison 

  Payement Sécurisé 

  A propos de Nous 

  Contact 

11.4- Tags  

 
fruit    pomme   jus  jpcfruit  francique   

raisin  Mangue  haiti  grappe  jpc  

 

 11.5- Mon panier 

 Détail du panier 

 Identification / informations personnelles 

 Choix du mode de livraison 

 Choix du mode de paiement 

 Paiement en ligne ( par virement bancaire) 

 Message de confirmation de la commande 

11.6- Reseaux Sociaux  

 Page Facebook 

 Compte Twitter 

 Google + 

 11.7- Informations 

 Nouveaux  produits  

 Boutique  

 Contactez nous 

 Livraisons  

 Paiement sécurisée  

 A propos de nous  
 
 

http://jpcfruit.com/content/category/1-home
http://jpcfruit.com/content/1-livraison
http://jpcfruit.com/content/7-payement-securise
http://jpcfruit.com/content/9-a-propos-de-nous
http://jpcfruit.com/contact-us
http://jpcfruit.com/search?tag=fruit
http://jpcfruit.com/search?tag=pomme
http://jpcfruit.com/search?tag=jus
http://jpcfruit.com/search?tag=jpcfruit
http://jpcfruit.com/search?tag=francique
http://jpcfruit.com/search?tag=raisin
http://jpcfruit.com/search?tag=Mangue
http://jpcfruit.com/search?tag=haiti
http://jpcfruit.com/search?tag=grappe
http://jpcfruit.com/search?tag=jpc
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12- Aspects techniques 

12.1- Supports: 

L’équipe de JPC Boutique souhaite avoir une plateforme de vente fruits en ligne. Cela 

implique des fonctionnalités :  

12.1.1- Du côté client: 

a) Le site donne la possibilité de payer par virement bancaire  et contient les 

déductions fiscales. 

b) Le site donne la possibilité de créer un compte. 

c) Il donne aussi la possibilité d’agrandir (zoomer) le fruit désiré. 

d) Il supporte des navigateurs tels que : Mozilla/5.0 ; apple webkit/534.57.2 (KHTML, 

like Gecko) version/5.1 Safari/534.57.2 

12.1.2- En back-office :  

 Il donne La possibilité à l’équipe  d’ajouter et supprimer des fruits du catalogue. 

 Il gère le stock en cours et faire la mise à jour quand cela est nécessaire.  

 Il gère les comptes clients. 

 

Pour arriver à tout cela, l’équipe de JPCfruit a fait choix de :  

-  CMS e-commerce PRESTASHOP version 1.6.0.11 

- un serveur version Apache et la version PHP 5.5.17  

- une base de données MSQL version 5.5.32-31-log 

- Espace de disque de 10240 MB 

- gérer dix mille (10,0000) emails. 
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13- Statistiques de connexion 

 
Par mois 

 
 
Pays  

 
Durée de visite  
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Liens visités 

 
 

Systèmes d’exploitation utilisés  

 

 
 

 

 

14- PROPRIETES ET DROITS 
Ce site e-commerce est la propriété de JPC Boutique dans le cadre du cours E-

commerce présenté par le Professeur Alain DEPPE du programme Master en Réseaux 

et Systèmes de l’université Episcopale d’Haïti (UNEPH). 

  

@Tous droits réservés.  


