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I-Introduction 

Ce présent document de cahier des charges détermine les principales fonctionnalités 

du site web www.femmechicshop.com.  

II-Objectifs 

Ce document de spécifications fera l’objet d’un plan détaillé du site web 

www.femmechicshop.com, ses principaux objectif seront de : 

1) Formuler les contraintes et les fonctionnalités du système. 

2) Faire la présentation des besoins fonctionnels et non fonctionnels. 

3) Présenter la structure du système. 

 

III-Définitions, Acronymes  

Mot, Acronyme, Abréviation Définition 

www.femmechicshop.com Nom du site web 

Siteground Nom du site web hébergeur 

WWW World Wide Web 

Site web Un ensemble de pages web hyper liées 

entre elles et accessible à une adresse 

web. 

Serveur Web 
Logiciel permettant d'exécuter des 

fonctions de services pour un réseau ou 

d'héberger des sites web. Souvent 

assimilé à la machine qui joue le rôle de 

serveur web. 

Browser 
Qui signifie (navigateur Web en français) 

est un logiciel conçu pour consulter le 

http://www.femmechicshop.com/
http://fr.wikipedia.org/wiki/World_Wide_Web
http://phortail.org/club-informatique/definition-reseau.html
http://fr.wikipedia.org/wiki/Logiciel
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World Wide Web. 

e-commerce 
Commerce électronique ou vente en ligne, 

désignant l'échange de biens, de services 

et d'informations entre les réseaux 

informatiques, notamment Internet. 

Prestashop 
Application Web open source permettant 

de créer une boutique en ligne dans le but 

de réaliser du commerce électronique. 

hébergeur 
une entité ayant pour vocation de mettre à 

disposition des internautes des sites web 

conçus et gérés par des tiers. 

Page Web 
Ressource du World Wide Web conçue 

pour être consultée par des visiteurs à 

l'aide d'un navigateur web 

hôte 
Terme souvent utilisé pour désigner un 

ordinateur relié à un réseau et assurant 

des fonctions autres que le transport (en 

particulier des fonctions de niveau 

application). 

Open Source <<Code Source Ouvert>> désigne un 

logiciel dans lequel le code source est à la 

disposition du grand public, et c'est 

généralement un effort de collaboration où 

les programmeurs améliorent ensemble le 

code source et partagent les changements 

au sein de la communauté ainsi que 

d'autres membres peuvent contribuer. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/World_Wide_Web
http://fr.wikipedia.org/wiki/Application_Web
http://fr.wikipedia.org/wiki/Open_source
http://fr.wikipedia.org/wiki/Commerce_%C3%A9lectronique
http://www.futura-sciences.com/magazines/high-tech/infos/dico/d/informatique-ordinateur-586/
http://www.futura-sciences.com/magazines/mathematiques/infos/dico/d/mathematiques-application-13200/
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IV-Description générale du site web www.femmechicshop.com 

Le site web www.femmechcshop.com est un site e-commerce qui se spécialise  dans la 

vente des vêtements pour les femmes. Elle permet l’achat en ligne de différentes 

catégories telles que : Jupes, Pantalons, Robes, Chemisiers et T-shirts. Il se situe sur 

un serveur web hébergé chez le www.siteground.com. La réalisation dudit site web est 

faite à partir du logiciel prestashop qui est une Application Web open source permettant 

la création d’une boutique en ligne. Ce logiciel comporte déjà tous les composants 

nécessaires pour la création d’un quelconque site web, il suffit seulement de l’adapter à 

vos besoins. 

V-Positionnement du site web www.femmechicshop.com 

Par rapport à des sites web existants remplissant un mandat semblable  à celui du 

www.femmechicshop.com, il se veut la référence essentielle dans  le  secteur de la 

vente en ligne grâce à sa gamme de produits la plus exhaustive offrant à ses clients. 

 

VI-Besoins non fonctionnels 

 Interface utilisateur 

Le site web devra être cohérent au point de vue de l’ergonomie. La qualité de 

l’ergonomie sera un facteur essentiel, étant donnée l’utilisation intensive qui sera faite 

du site web. 

 Composantes matérielles 

Qu’il soit un ordinateur, une tablette ou un téléphone portable on peut y accéder, il suffit 

que l’hôte en question possède un navigateur lui permettant d’accéder  à une page 

web. 

http://www.siteground.com/
http://fr.wikipedia.org/wiki/Application_Web
http://fr.wikipedia.org/wiki/Open_source
http://www.femmechicshop.com/
http://www.femmechicshop.com/
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 Développement du site web 

Environnement de développement : prestashop_1.6.0.13 

Environnement d’exécution : Via un navigateur web 

Hébergeur : Siteground 

VII-Besoins fonctionnels 

Le site web doit permettre : 

 Un accès rapide à la liste des différentes catégories et produits. 

 aux utilisateurs de visualiser les produits disponibles. 

 Aux utilisateurs de créer un compte afin de recevoir  toutes les informations à 

travers un mail. 

 aux utilisateurs d’acheter en ligne par carte de crédit. 

VIII-Contrainte d’ordre général 

Le site web n’est pas limité en termes de nombre d’utilisateurs qui pourront connecter 

simultanément. (multi-users). 

IX-Fonctions principales du site web 

Le site comprend  différents modules: 

 Un module permettant la recherche des produits. 

 

 Un module  pour la création de compte  et de pouvoir se loguer 

 

 

 Un module comportant les différentes categories et sous-catégories 
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 Un module pouvant visualiser les commentaires sur les réseaux sociaux tel que 

facebook. 

 

 

 un module comportant  un lien vers facebook et twitter afin de suivre les activités 

du site web. 

 

 un module comportant les informations du site web 

 

 

 un module pour le paiement via une carte de crédit 

 

 un module comportant les différents produits. 

 

 Un module des comptes pour l’authentification, comportant les informations 

personnelle des utilisateurs. 

 

X-Composition de l’équipe 

 

Kettenie Mompremier : Etudiante en master ! (réseaux et systèmes), Université 

Episcopale d’Haïti (UNEPH). 

 

Alice Ridva ELINE: Etudiante en master ! (réseaux et systèmes), Université Episcopale 

d’Haïti (UNEPH). 
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XI-Calendrier 

14 Janvier 2015 

  

Choix du Sujet et discussion autour du sujet 

 

17 Janvier 2015 

 

Discussion du cahier des charges 

 

7 février 2015  Discussion de autour du choix de l’application web 

   

14 février 2015 

 

Discussion autour du choix de l’hébergeur 

 

21 mars 2015 

 

Achat du domaine et processus d’hébergement 

 

25 mars 2015 

 

Mise en ligne de l’application 

 

31 mars 2015  Remise du cahier des charges 

 

 


