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I. RAPPEL  

 

 

PRESENTATION DE L’ENTREPRISE  

 

 

❖ CONTEXTE ChoosEmi propose une gamme de bijoux fins et de qualité à prix abordable. Les 

bijoux sont en acier inoxydable, métal connu pour sa solidité et la qualité inaltérable de son 

alliage. Son éclat reste constant avec le temps. Contrairement à l’argent, l’acier ne ternit pas. 

Il est inoxydable donc ne rouille pas et ne change pas de couleur.  

 

❖ SITE ACTUEL https://www.choosemi.fr/  

 

 

❖ L’ENTREPRISE Soucieuse d'une consommation plus éthique, Emilie souhaitait partager sa 

passion pour les bijoux tout en tenant compte des enjeux environnementaux. ChoosEmi 

cherche à réduire sa consommation de plastique, c'est pour cela que toutes nos enveloppes 

d'expédition sont fabriquées en France et ont un matelassage de film à bulles 100% 

recyclable. Elles sont faites à base de papier certifié FSC®. Le label FSC garantit que les 

produits utilisés proviennent de ressources contrôlées afin de promouvoir une gestion 

responsable des forêts. Chaque geste compte et nous sommes convaincus que chacun peut 

se faire plaisir tout en respectant la planète ! De plus, le site internet est hébergé sur Shopify, 

une plateforme soucieuse de la préservation de l'environnement. En effet, Shopify s’engage 

à investir annuellement un minimum de 5 millions de dollars dans la protection de 

l’environnement à travers le Fonds Shopify pour la durabilité. Chaque mois, Choosemi 

sélectionne et associe 3 bijoux pour offrir une parure tendance, qui correspond à vos envies 

du moment. La box bijoux est prête à offrir, parfumée et accompagnée de petites fleurs pour 

une surprise réussie ! La box bijoux est personnalisable : vous pouvez choisir entre une box 

de bijoux dorés ou une box de bijoux argentés. 

 

POURQUOI CHOOSEMI ? :  

• Une consommation plus éthique.  

• Tenir compte des enjeux environnementaux.  

• Réduire la consommation de plastique.  

• Certifié FSC (gestion responsable des forêts).   

• Des box bijoux personnalisables à prix abordables. 

 

https://www.choosemi.fr/
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FAIT PRINCIPAL Force est de constater que le business d’Emilie ne décolle pas ! Elle fait donc appel à 

vous pour revoir toute sa stratégie !  

• Un nouveau logo est à prévoir pour repartir du bon pied. Libre à vous d’être créatif pour y 

apporter une vraie différenciation.  

• Une nouvelle charte graphique est à prévoir avec le logo  

• Le site e-commerce est à retravailler : un site simple, épuré, et axé sur une conversion rapide 

de ses différentes cibles.  

• Un parcours UX clair et détaillé en fonction de chaque cible !  

 

 

AMBITION Emilie aimerait faire connaître son site auprès du plus grand nombre possible de 

personnes de son marché en France. Pour cela, il lui faut plus de trafic qualifié, améliorer son taux de 

conversion par visiteur, fidéliser ses clients, etc. Son business model fonctionne sur la vente de box 

bijoux. Budget : le moins possible mais ne pas se fixer de limite tant qu’il y a un ROI !  

 

 

OBJECTIFS  

• Augmenter sa visibilité,  

• Augmenter son chiffre d’affaires : vente de box,  

• Avoir un bon taux de conversion par visiteur. 
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II. CAHIER DES CHARGES 

 

a. LES PARTIES PRENANTES 

 

 

▪ COPROJ : Chef de projet, Développeur web, directeur artistique, UX/UI designer 

▪ COPIL : Chef de projet, Directeur projet, Managers, Emilie, Direction 

▪ SHOPIFY : hébergement du site 

▪ Emilie, la créatrice de CHOOSEME : Commanditaire 

▪ L’agence STUDIGITAL : Chef de projet, Service Achat, Ressources humaines, Direction, 

managers, Directeur projet, développeur web (2), graphiste (2), directeur artistique, UX/UI 

designer. 

 

b. METHODE DE GESTION PROPOSEE 

 

Nous allons opter pour une méthodologie SCRUM qui permettra une meilleure gestion des risques 

tout en permettant la participation d’Emilie tout au long du processus ainsi que celle des utilisateurs 

afin de répondre le plus précisément aux besoins. 

 

 

c. L’EQUIPE MOBILISEE 

 

Afin de mener à bien ce projet, nous mobiliserons :  

▪ Un chef de projet  

▪ Un UX/UI Designer 

▪ Un développeur web 

▪ Un graphiste 

▪ Des utilisateurs et Emilie qui valideront les étapes 
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d. ESTIMATION DES CHARGES   

 

Charges salariales : 

Chef de projet : 300€/jour 

UX/UI designer : 350€/jour 

Développeur web : 230€/jour 

Graphiste : 230€/jour 
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43800€ pour financer l’équipe projet  

 

e. PLANNING  
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f. OUTILS COLLABORATIFS  

 

Afin de mener à bien ce projet, il est primordial d’optimiser nos outils de communication et 

de travail collaboratif.  

 

- Trello : L’outil nous permettra d’observer de façon globale les tâches à faire, en cours ou 

terminées ainsi que leurs importances. 

- Teams : Afin de réaliser des entretiens hebdomadaires et mensuelle avec le COPROJ et le 

COPIL  

- Email : Pour des échanges ponctuels pour partager des renseignements à tous moments.   

- Miro : Il peut être intéressant d’utiliser cet outil si nous ne trouvons pas de créneaux ou de 

salle pour réaliser notre brainstorming.  

 

 

III. BRIEF CREATIF 

 

 

 

On recherche un visuel en accord avec l’esprit écologique de la marque tout en gardant la 

touche de féminité et d’élégance propre à l’image que l’on recherche à véhiculer vis-à-vis de nos 

produits. Aussi, pour cela, on opte pour des couleur pastel, du violet pour une touche fleurie et 

féminine et du vert afin de remettre l’accent sur l’écologie.  
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IV. CHARTE GRAPHIQUE DETAILLEE 

 

Le Logo :  

Aussi on propose un tout autre logo afin de remettre l’accent sur le produit vendu et son éthique 

écologique :  
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On pourra retrouver notre logo sur les cartes cadeaux  

 

 

 

Les boutons principaux du menu :  

 Il serait tentant d’utiliser des images dynamiques pour créer les boutons de notre menu. 

Cependant, dans notre démarche RSE, le nombre de contenu image doit se limiter à l’essentiel. Nous 

resterons donc sur un design simple et épuré. 

 

Les polices d’écriture :  

Alfie : Cette police est utilisée pour les boutons et les titres. Sa typographie arrondie est féminine 

tout en restant lisible. 

Palatino : L’écriture est lisible et plutôt simple. Le texte est en italique pour féminiser l’écriture. 

 

 

 

V. PRESENTATION DE LA DEMARCHE QUALITE ET UX 

 

 

Analyse de l’existant  

 

 Afin d’atteindre nos objectifs, il est primordial d’observer et d’analyser le site, de recueillir les 

informations et les points qui nous seront nécessaires dans l’élaboration de notre solution. Ainsi, 

nous pourrons comprendre ce qui fonctionne et ce qui peut être amélioré. 
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  L’accueil est composé d’un première partie sur la Box Bijoux, d’une seconde sur la nouvelle 

collection, d’une troisième sur l’avis des clients et enfin d’une vidéo promotionnelle. 

 Le site compte un grand nombre de média (photos et vidéos). L’accueil met l’accent sur notre 

produit phare (la Box Cadeaux), ainsi que sur les nouveautés.  

 Cependant un grand nombre de points peuvent être améliorés. 

 

 

 

 

 

Arborescence menu principal Arborescence menu pied de page 
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Carte mentale de ce que présentera l’arborescence de notre site :  

 

 

 

La réflexion se fait sur l’organisation de notre arborescence. On doit mettre l’accent sur nos 

cibles. Afin de toucher notre cœur de cible, les nouveautés restent aussi à l’accueil afin d’être visible 

dès que l’on vient sur le site web. Une partie dans notre menu sera consacré à la qualité et 

l’engagement écologique de la marque. Le Blog est revalorisé, proposant des astuces, des tendances 

mode ainsi que les offres promotionnelles, on le retrouve directement dans le menu. Bien entendu, 

on retrouve toute la collection de bijoux de la marque avec la possibilité de filtrer le type de produit. 

 

Aussi, afin d’atteindre notre cible principale, on propose une partie ne présentant que les 

produits dont le prix est inférieur à 17€ (prix médian de ce que propose ChoosEmi) tout en soulignant 

le rapport qualité/prix des produits.  

 

 Une partie consacrée aux idées de cadeau permettra d’atteindre notre cible secondaire. On ne 

se limite plus à la carte cadeau mais on offre une réelle proposition d’idées plus précise, plus ciblé 

(maman et chérie). On en profite pour proposer la Box Bijoux parfaites pour un cadeau complet. 
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Afin d’encourager l’achat, on replace aussi une FAQ rassurante dans le menu principale. Les 

clients pourront être informés par le programme de fidélisation. Booster la fidélisation, c’est booster 

les ventes.   

Dans notre arborescence, plusieurs pages mènent à « Acheter une Box » afin d’accroître son 

nombre de vente.  

Démarche Écoresponsable : 

Afin de respecter notre démarche éco-responsable dans la construction de notre solution et 

rester cohérent avec les valeurs de la marque, il nous faudra respecter certains points :  

→ La solution devra être épurée. On ne doit pas avoir d’éléments superflus. Bien entendu,

nous conserverons du contenu média comme des photos des produits mais nous les

réadapterons afin qu’elles soient le moins énergivore possible. Nous pouvons supprimer

la vidéo. On ne garde que l’essentiel.

→ Bien entendu, on prendra en compte l’hébergement dans notre stratégie. Il faut que ce

dernier respecte la démarche RSE de ChoosEmi

→ Afin de faciliter la mise à jour du site pour Emilie, on préfèrera un CMS qui sera plus facile

à prendre en main et à gérer qu’une option from scratch d’autant que s’agissant d’un site

e-commerce, il est important de pouvoir mettre le site et les produits à jour facilement.

Aussi, les boutons menus envisagés ne pourront pas être des images. 

Prototype : Cf. document annexe 

VI. SITE WEB

Parmi les solutions envisagées pour l’hébergement, il y a monsitevert.fr qui peut être 

intéressant cependant il faut prendre en compte une dépense de 25€/mois et le fait que cette 

solution ne concerne que les sites statiques. Aussi, Shopify semble être un bon compromis pour leur 

démarche écologique et le back office instinctif.  

Cependant, il faudra entrer un code, pour le moment, pour pouvoir accéder au site web puisqu’il 

s’agit d’une version d’essais proposé par Shopify. Par la suite, il faudra prendre un forfait de 25€ 

mensuel. 

Adresse du site web https://choosemi-bijoux.myshopify.com/ 

Code lojiap 

https://choosemi-bijoux.myshopify.com/
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A moins de 17€
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Box bijoux Nouveauté

BLOG
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Programme de
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retours
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BlogNos produits Idées cadeaux ChoosEmi

CGV Mentions légales Conditions d’utilisation Contact
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La box bijoux

En savoir plus sur la Box Bijoux

Inscription à la Newsletter ...............................

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Praesent ut commodo elit, 
in interdum turpis. Duis venenatis lacus odio. Vivamus eget massa at metus
hendrerit dictum. Cras massa sem, aliquet vulputate libero vitae, ullamcorper
consequat velit. Vestibulum vel consequat mi. Aenean ut dapibus ex. Ut in dolor
tortor. Nulla finibus vel enim et luctus. Integer eu purus id metus bibendum varius
eget vel augue. Aenean semper consectetur ornare. Fusce gravida quis quam sit
amet dictum. In sed neque pulvinar, tincidunt tortor id, bibendum nibh. 
Pellentesque ornare molestie malesuada.

FAQBlogNos produits Idées cadeaux ChoosEmi

CGV Mentions légales Conditions d’utilisation Contact

Ok



La box bijoux

Nos box bijoux personnalisables

Inscription à la Newsletter ...............................

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. 
Praesent ut commodo elit, in interdum turpis. Duis 
venenatis lacus odio. Vivamus eget massa at metus
hendrerit dictum. Cras massa sem, aliquet vulputate libero

[Prix : X€]
[Couleurs : option 1  option 2]
[Abonnement : option 1 option 2 option 3 option 4 [...]]

[Quantité : + ... - ]

FAQ

Ajouter au panier

BlogNos produits Idées cadeaux ChoosEmi

CGV Mentions légales Conditions d’utilisation Contact

Ok



La box bijoux

[Titre de la collection]

Inscription à la Newsletter ...............................

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit

FAQ

Filtre : Disponibilité Prix Type de produit Tri par :

[Nom, prix] [Nom, prix] [Nom, prix]

BlogNos produits Idées cadeaux ChoosEmi

CGV Mentions légales Conditions d’utilisation Contact

Ok



La box bijoux

[Nom du produit]

Inscription à la Newsletter ...............................

FAQ

[Description du produit : 
• Type de produit
• Matière
• Couleur
• Matière]

[Prix : X€]

[Couleur : option 1 option 2]
[Quantité : + ... -] 

Ajouter au panier

BlogNos produits Idées cadeaux ChoosEmi

CGV Mentions légales Conditions d’utilisation Contact

Ok



La box bijoux

Carte cadeau ChoosEmi

Inscription à la Newsletter ...............................

FAQ

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur
adipiscing elit.

Prix : 10€

[Montant :   option 1    option 2    option 3      option 4]

[Quantité : + ... -] 

Ajouter au panier

BlogNos produits Idées cadeaux ChoosEmi

CGV Mentions légales Conditions d’utilisation Contact

Ok



La box bijoux

Le Blog ChoosEmi

Inscription à la Newsletter ...............................

FAQ

[Nom article 1, date] [Nom article 2, date]

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur
adipiscing elit.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur
adipiscing elit.

BlogNos produits Idées cadeaux ChoosEmi

CGV Mentions légales Conditions d’utilisation Contact

Ok



La box bijoux

ChoosEmi : Notre engagement écoresponsable

Inscription à la Newsletter ...............................

FAQBlogNos produits Idées cadeaux ChoosEmi

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Praesent ut commodo elit, in 
interdum turpis. Duis venenatis lacus odio. Vivamus eget massa at metus hendrerit
dictum. Cras massa sem, aliquet vulputate libero

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Praesent ut commodo elit, in 
interdum turpis. Duis venenatis lacus odio. Vivamus eget massa at metus hendrerit
dictum. Cras massa sem, aliquet vulputate libero

CGV Mentions légales Conditions d’utilisation Contact

Ok



La box bijoux

ChoosEmi : Choisir la qualité

Inscription à la Newsletter ............................... Ok

FAQBlogNos produits Idées cadeaux ChoosEmi

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Praesent ut commodo elit, in 
interdum turpis. Duis venenatis lacus odio. Vivamus eget massa at metus hendrerit
dictum. Cras massa sem, aliquet vulputate libero

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Praesent ut commodo elit, in 
interdum turpis. Duis venenatis lacus odio. Vivamus eget massa at metus hendrerit
dictum. Cras massa sem, aliquet vulputate libero

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Praesent ut commodo elit, in 
interdum turpis. Duis venenatis lacus odio. Vivamus eget massa at metus hendrerit
dictum. Cras massa sem, aliquet vulputate libero

CGV Mentions légales Conditions d’utilisation Contact



La box bijoux

[Titre de la sous partie de la FAQ]

Inscription à la Newsletter ...............................

FAQBlogNos produits Idées cadeaux ChoosEmi

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Praesent ut commodo elit, in 
interdum turpis. Duis venenatis lacus odio. Vivamus eget massa at metus hendrerit
dictum. Cras massa sem, aliquet vulputate libero

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Praesent ut commodo elit, in 
interdum turpis. Duis venenatis lacus odio. Vivamus eget massa at metus hendrerit
dictum. Cras massa sem, aliquet vulputate libero

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Praesent ut commodo elit, in 
interdum turpis. Duis venenatis lacus odio. Vivamus eget massa at metus hendrerit
dictum. Cras massa sem, aliquet vulputate libero

CGV Mentions légales Conditions d’utilisation Contact

Ok



La box bijoux

Nous contacter

Inscription à la Newsletter ...............................

FAQBlogNos produits Idées cadeaux ChoosEmi

Nom Adresse mail*

Commentaire

Téléphone

Envoyer

CGV Mentions légales Conditions d’utilisation Contact

Ok



La box bijoux

CGV

Inscription à la Newsletter ...............................

FAQBlogNos produits Idées cadeaux ChoosEmi

Conditions Générales de Ventes

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Praesent ut commodo elit, in 
interdum turpis. Duis venenatis lacus odio. Vivamus eget massa at metus hendrerit
dictum. Cras massa sem, aliquet vulputate libero

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Praesent ut commodo elit, in 
interdum turpis. Duis venenatis lacus odio. Vivamus eget massa at metus hendrerit
dictum. Cras massa sem, aliquet vulputate libero

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Praesent ut commodo elit, in 
interdum turpis. Duis venenatis lacus odio. Vivamus eget massa at metus hendrerit
dictum. Cras massa sem, aliquet vulputate libero

CGV Mentions légales Conditions d’utilisation Contact

Ok



La box bijoux

Mentions Légales

Inscription à la Newsletter ...............................

FAQBlogNos produits Idées cadeaux ChoosEmi

Mentions légales et politique de confidentialité

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Praesent ut commodo elit, in 
interdum turpis. Duis venenatis lacus odio. Vivamus eget massa at metus hendrerit
dictum. Cras massa sem, aliquet vulputate libero

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Praesent ut commodo elit, in 
interdum turpis. Duis venenatis lacus odio. Vivamus eget massa at metus hendrerit
dictum. Cras massa sem, aliquet vulputate libero

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Praesent ut commodo elit, in 
interdum turpis. Duis venenatis lacus odio. Vivamus eget massa at metus hendrerit
dictum. Cras massa sem, aliquet vulputate libero

CGV Mentions légales Conditions d’utilisation Contact

Ok



La box bijoux

Conditions d’utilisation

Contact

Inscription à la Newsletter ...............................

FAQBlogNos produits Idées cadeaux ChoosEmi

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Praesent ut 
commodo elit, in interdum turpis. Duis venenatis lacus odio. Vivamus
eget massa at metus hendrerit dictum. Cras massa sem, aliquet
vulputate libero

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. 
Praesent ut commodo elit, in interdum turpis. Duis venenatis
lacus odio. Vivamus eget massa at metus hendrerit dictum. 
Cras massa sem, aliquet vulputate libero

CGV Mentions légales Conditions d’utilisation

Ok



La box bijoux

Conditions d’utilisation

Contact

Inscription à la Newsletter ...............................

FAQBlogNos produits Idées cadeaux ChoosEmi

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Praesent ut 
commodo elit, in interdum turpis. Duis venenatis lacus odio. Vivamus
eget massa at metus hendrerit dictum. Cras massa sem, aliquet
vulputate libero

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. 
Praesent ut commodo elit, in interdum turpis. Duis venenatis
lacus odio. Vivamus eget massa at metus hendrerit dictum. 
Cras massa sem, aliquet vulputate libero

CGV Mentions légales Conditions d’utilisation

Page actuelle

Recherche...

Ok



La box bijoux

Connexion

Contact

Inscription à la Newsletter ...............................

FAQBlogNos produits Idées cadeaux ChoosEmi

CGV Mentions légales Conditions d’utilisation

Adresse e-mail

Mot de passe

Mot de passe oublié ?

Connexion

Créer un compte

Ok
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