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PRÉAMBULE 
 
Suite à nos entretiens, nous avons élaboré une solution informatisée répondant, nous l’espérons, à vos 
attentes. Celle ci est accompagnée d’une proposition financière. Ce document a pour vocation d’exposer 
cette solution et sa mise en oeuvre. 
 
Ce document a été réalisé sur la base des éléments suivants : 
 

o Une expression de besoin émis par vos soins le 06/03/2003.  
o Une réunion de cadrage effectuée le 11/03/2003. 
o Une réunion avec votre  service marketing le 18/03/2003. 
o Une réunion pour valider le plan de la proposition technique et financière le 25/03/2003.  
o Une réunion de présentation de l'architecture technique le 08/04/2003.  
o Une réunion pour aborder les aspects de sécurité le 29/04/2003. 
o Une réunion de présentation des spécifications techniques le 13/05/2003.  
o La remise de ce document pour proposition de la solution le 27/05/2003. 
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1 INTRODUCTION 

Vous souhaitez créer une galerie marchande virtuelle qui aura deux vocations : 
• Mettre à disposition des boutiques virtuelles qui servent de présentation des produits des 

boutiques de votre galerie de proximité. 
• Mettre en place un service de promotion personnalisé pour vos clients afin de permettre aux 

boutiques adhérentes d’offrir des promotions mieux ciblées à leurs clients. 
 
Cette démarche s’inscrit dans le cadre d’une évolution de l’approche de la clientèle des boutiques de 
votre galerie marchande. L’évolution du marché actuel montre que la fidélisation des clients est la clef 
du succès pour la pérennisation de l’entreprise. 
 

2 VOS BESOINS 

Votre galerie marchande comporte actuellement 51 boutiques réparties sur deux niveaux dans votre 
centre commercial. Sa situation géographique et l'offre en place de stationnement lui assurent une 
fréquentation élevée. 
 
Suite aux différentes rencontres avec vous et votre service marketing pour approfondir cette étude, nous 
avons retenu que les caractéristiques majeures des besoins sont :  
 

o Présenter un catalogue des produits pour les boutiques de la galerie marchande.  
o Mettre en place un service de promotion personnalisé et de "cross-selling" (ventes croisées) pour 

les clients des boutiques, ce service proposé étant géré par la galerie marchande. 
o Encourager fortement l’adhésion des clients par la souplesse, la facilité de l’outil et d’autres 

moyens du type cadeau de bienvenue, bons d’achats … 
o Montrer la réelle plus value pour les boutiques à adhérer au service que vous leur offrez..  
o Offrir un service souple afin que les boutiques intègrent facilement les spécificités relatives à 

leur activité et puissent présenter facilement leurs produits.  
o Offrir un service de réservation des produits présentés aux clients. 
o Faire connaître la galerie marchande. 
 

Il est important de préciser que cette e-galerie aura pour principale vocation de faire de l’offre 
promotionnelle ciblée plutôt que du commerce en ligne.  
 
Les objectifs principaux de la galerie sont  
Ø développer une alternative au commerce traditionnel réalisé par les magasins de proximité grâce 

à la mise en place d’un portail ; 
Ø créer un magasin virtuel en donnant la possibilité au consommateur d’accéder à une gamme très 

large de produits au travers des différentes boutiques. 
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3 NOTRE ANALYSE DU MARCHÉ 

3.1 CONSTATS 

Pour lutter contre la volatilité des clients, et les rendre captifs à une enseigne, des politiques de 
fidélisation existent déjà, mais elles ne sont pas toujours adaptées et efficaces. 
 

o "Carte de fidélité" pas toujours commune à toutes les boutiques. 
o Difficulté de promouvoir un système marketing direct vers le consommateur.  
o Coût de gestion relativement important pour des gains difficilement quantifiables.  
o Promotions et animations pas toujours adaptées à toutes les boutiques.  
o Relations directes entre les chalands et les boutiques quasiment inexistantes. 
o Système lourd et complexe à gérer par une galerie de proximité. 
 

Il est donc vital d'orienter le marketing de masse vers une relation plus directe et plus personnelle envers 
le client. 

3.2 ÉTAT DES LIEUX 

Le souci permanent du commerçant est d’attirer toujours plus de clients. La mise en lieux communs de 
différentes boutiques aboutit à drainer plus facilement le chaland. Si c'est la raison d'être d'une galerie 
marchande, ça l'est aussi pour une e-galerie. En effet, mieux vaut récolter 5% de visite de milliers de 
visiteurs d'une galerie plutôt que 95% de quelques dizaines de passants d'une rue résidentielle.  
 
Mais être à côté d'autres boutiques ne suffit pas pour vendre, ni pour faire revenir le client. C'est 
pourquoi la fidélisation, mais surtout la promotion personnalisée et croisée sont aujourd'hui des outils 
marketing indispensables. Par exemple, un client ayant acheté une paire de chaussures de sport 
n'hésitera pas à acheter dans le magasin voisin si on lui propose à ce moment précis, une promotion 
attirante sur des chaussettes de sport. 

 

3.3 LES ENJEUX 

On constate aujourd’hui que l’émergence des sites de commerce électronique ouvre un nouvel horizon 
au commerce.  
 
En effet, les offres promotionnelles sur des sites de commerce commencent à avo ir une forte influence 
sur les clients. Les clients veulent passer de moins en moins de temps à essayer de trouver le meilleur 
produit au meilleur prix et utilisent donc ces nouveaux moyens d’acheter. Mais ces clients ne souhaitent 
pas perdre la relation qu’ils ont avec le personnel des boutiques. 
 
C’est pour cela, qu'il est important d'innover vers cette nouvelle approche qui consiste à fidéliser le 
client par des offres promotionnelles personnalisées et croisées.  
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Le client pourra alors utiliser l’outil informatique pour rechercher tranquillement des produits ou 
répondre à des offres promotionnelles le concernant directement, tout en gardant un contact humain 
avec le personnel des boutiques de proximité. 
 

3.4 LES CONTRAINTES 

- Le service doit être accessible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. 
- Le système doit être flexible pour évoluer régulièrement. 
- Les informations client doivent être protégées et déclarées à la CNIL.  
- Le coût de la mise en œuvre de ce projet doit être le moins onéreux possible, compte-tenu du peu de 

budget qui lui a été alloué. 
- Le site doit être protégé pour ne pas faire l’objet de piratage. 
 

4 NOS RÉALISATIONS 

E-DOGG Consulting a pour vocation de proposer des solutions concernant le commerce électronique et 
les technologies Web. De nombreux clients font confiance à la mise en place de "galerie marchande 
virtuelle" ainsi que de nombreuses boutiques de e-commerce. Ils utilisent nos technologies pour 
présenter leurs produits, communiquer, vendre en ligne, cibler les chalands, offrir de la personnalisati on 
et de la fidélisation. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MONDE 
e-galerie 

Client 

capter 
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5 NOTRE OFFRE ADAPTÉE À VOTRE BESOIN 

5.1 VOS RELATIONS AVEC LES BOUTIQUES 

Grâce à notre expérience dans ce domaine, nous nous engageons à ce que vous puissiez facilement faire 
adhérer vos boutiques aux services que vous leur offrez.  
 
En effet, tous les projets que nous avons déjà réalisés ont montré une progression du chiffre d’affaire 
des boutiques et une progression de l’affluence des chalands.  
 
Chaque e-boutique est devenue la vitrine des autres boutiques et les résultats obtenus ont encouragé 
l’adhésion au système. 
 
Nous vous aiderons à construire votre argumentaire en vous accompagnant pendant les trois premiers 
mois après la mise en service de la e-galerie.  
 
Pour séduire les boutiques, nous vous proposons de préparer des transparents de présentation de la e-
galerie en l’adaptant  aux spécificités de votre galerie : 
 
Les slogans et illustrations qui suivent devront être les principaux vecteurs de communication : 
 

••  VVoouuss  ccoonnnnaaîîttrreezz  iinnddiivviidduueelllleemmeenntt  cchhaaccuunn  ddee  vvooss  cclliieennttss  
••  VVoouuss  lleess  ffiiddéélliisseerreezz  eenn  ssaattiissffaaiissaanntt  pplluuss  ffaacciilleemmeenntt  lleeuurrss  bbeessooiinnss  
••  VVoouuss  aauuggmmeenntteerreezz  vvooss  vveenntteess  aavveecc  cchhaaccuunn  dd’’eeuuxx  

  
EEtt  vvoouuss  lleess  ttrraannssffoorrmmeerreezz  ……  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11  --  CChhaallaannddss  VViirrttuueellss  

22  --  AAnnaallyyssee  ::  ssttéérrééoottyyppee  ppaarr  bbeessooiinnss  

33  --  AAddhhéérreennttss  ::  FFiiddéélliissaattiioonn  //  LLooyyaauuttéé  
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Nous préparerons d’autres slogans et illustrations pour mettre en avant les autres avantages des 
boutiques :  

- Proposition à ses clients de ses produits phares ou offres promotionnelles avec beaucoup de 
réactivité. 

- Augmentation de sa clientèle grâce à l’adhésion au programme de fidélisation.  
- Renforcement de ses liens avec sa clientèle.  
- Réduction des coûts de publicité. 
- Amélioration de sa notoriété au niveau local. 

 
Nous mettrons à votre disposition une démonstration de la e-galerie en insistant sur les points suivants : 

- Charge de publication réduite grâce à la convivialité du site et à sa facilité de mettre à jour la e-
boutique. 

- Catalogue modifiable en permanence. 
- Compétences en informatique inutile grâce à l’interface intuitive et le compagnon d’aide affiché 

en permanence. 
 
Pour vendre le service aux boutiques, vous pourrez leur faire des offres modulables en fonction de leurs 
moyens ou de leur activité. Nous vous proposons une « grille type » de prestations que vous pourrez 
enrichir ou simplifier à votre gré. 
 

GRILLE DE PRESTATIONS DES SERVICES PROPOSÉS AUX BOUTIQUES 

Création d'une e-boutique avec photo, logo, infos, plan d'accès 
 Forfait de base pour la présentation de la boutique Obligatoire 
 Formule simple 5 photos 
 Formule standard 10 photos 
 Formule Plus 15 photos 
 Formule Gold 20 photos 

 
Un choix 

obligatoire 

Émission de rapports statistiques sur le comportement des adhérents de la e-boutique  
et l’analyse fine des achats effectués  
 Emission hebdomadaire En option 
 Mensuelle En option 
 Trimestrielle En option 
 Possibilité de réaliser des rapports personnalisés chiffrés en fonction de la 

complexité de la demande et de la fréquence d’émission demandée.  
En option 

Hébergement du site de la boutique sur le serveur de la e-galerie Obligatoire 
Références de la boutique sur la page d’accueil de la e-galerie En option 
Références de la boutique dans les principaux moteurs de recherche français  
(Google, Voila, Lycos) 

En option 

Une URL personnalisée pour la boutique (par exemple : 
www.votregalerie.com/laboutique) 

En option 

Insertion gratuite dans votre rubrique 'Zoom sur' coup de cœur En option 
Adhésion au système de carte de fidélité  (hors frais de mise en place) 
Autres prestations 
 Numérisation des photos à partir des documents de la boutique ou photos 
 numériques 

En option 
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 Aide à la rédaction de l’édito de la boutique En option 
 Mise en place d’un service Newsletter En option 
 Mise en place d’un forum ou d’un livre d’or En option 
 Mise à jour de la e-boutique En option 
 Utilisation de la bannière publicitaire visible sur tout le site de la e-galerie En option 
 
Au travers de cette première partie, nous vous avons présenté l’état du marché et comment nous 
pouvons répondre à votre problématique.  
 
Dans la seconde partie, nous allons aborder la mise en œuvre de la e-galerie sur les aspects fonctionnels 
et techniques.  
 
Et pour vous convaincre de notre savoir-faire et de notre volonté à travailler avec vous, nous vous 
montrons un aperçu de ce que pourrait être la réalisation. 
 

5.2 NOTRE PROPOSITION POUR LA E-GALERIE 

Pour informer les clients et les fidéliser, convaincre les prospects, développer les ventes et assister à la 
distribution de produits ou de service, le site de la e-galerie doit être interactif et être orienté vers une 
approche marketing "One-to-one" ainsi : 
 
Pour réaliser la e-galerie, nous vous proposons une architecture n tiers et une offre modulaire composée 
de trois briques principales ayant pour chacune d’entre elle une vocation particulière. Le synoptique 
présenté ci-dessous illustre notre propos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Accueil  

Espace boutique 

Espace adhérents 

Vitrines 

PORTAIL DE LA E-GALERIE 

Analyse des ventes 
pour les boutiques 

Analyse des 
comportements 

des chalands 
OUTIL D’ANALYSE DES 

DONNÉES 

BASE DE DONNÉES 

Boutiques 

Catalogue 
des  

produits 

Ventes 
aux clients 

P
E
R
S
O
N
N
A
L
I
S
A
T
I
O
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Cette solution présente l’avantage d’être modulable et de ce fait différents outils vous seront proposés. 
 
Nous soulignons que nous avons bâti notre offre sur des solutions d'applications reconnues sur le 
marché et parfaitement adaptées à vos besoins. Celles que nous vous proposons s'appuient sur une base 
de données puissante, que nous adapterons à votre environnement. 
 
D’autre part, pour répondre aux contraintes que vous avez exprimé (cf. paragraphe 3.4), nous vous 
proposons différentes solutions d’hébergement de votre application.  
 
L’hébergeur devra impérativement répondre aux exigences que vous avez émises lors de l’étude 
préalable et nous veillerons à cela. Notamment nous exigerons de sa part que les données d’un adhérent 
ne soient pas accessibles par d’autres adhérents et que les fonctionnalités de réservations des produits se 
fassent dans un environnement sécurisé avec le protocole adapté. Grâce à la présence de spécialistes de 
la sécurité dans notre société, nous vous garantissons  que ces aspects ne seront pas négligés.  
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LLAA  EE--GGAALLEERRIIEE  
Services proposés par la e-galerie : 

- Gestion de la carte  de fidélité 
- Vitrine de la boutique  
- Statistiques des adhérents  
- Hébergement du site  
- Services pour le site Web  
- Référencement de la boutique  
- Publicité "coup de cœur"  
 

Services apportés par la e-galerie : 
- Vitrine virtuelle (notoriété)  
- Mettre en avant certains produits 
- Fidéliser la clientèle  
- Renforcer les liens avec les clients  

Chaland Adhérent 

Carte de fidélité  
Dupont  Georges 
||| ||||| ||||||| ||| 

Offres d'adhésion  Pré-shopping Pré-shopping Offres  
personnalisées  

Réservation 
de produits  

 

Chalands  virtuels  

Formulaire 
d'adhésion 
-----------------
-----------------
-----------------
-----------------
-----------------
-----------------

Catalogue produits 

….. 

….. 

….. 

Promotions 
ciblées 

 
 
 
 
 
 

Base de donn ées 
 

Analyse des ventes  
Analyse des comportements  

BOUTIQUE 
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Nous allons maintenant détailler le synopsis en le décomposant selon les trois briques précédemment 
décrites. 
 

5.2.1 LE PORTAIL DE LA E-GALERIE 

La gestion de contenu sera au cœur de notre solution. Nous nous sommes donc orientés vers un outil de 
gestion de contenu Internet ou une solution spécifique qui est adapté à une utilisation intensive du 
contenu. 
 
Ces outils s’interfacent à une base de données et c’est à partir de celle-ci que sont générées des pages 
Web à la volée. 
 
Les outils de gestion de contenu assistent les entreprises dans leur chaîne de création, de publication et 
de gestion de contenu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Synopsis 

 
Ces outils fonctionnent sur le principe de gabarits. A partir de l’instant où les gabarits sont construits, le 
montage des images et du texte peut être confié à des équipes non techniques maîtrisant le contenu.  
 
Votre service marketing ou votre service communication pourra donc assurer cette tâche et vous ne 
serez pas tributaire de spécialistes de sites Web. 
 
Exemple de gabarit 

Titre 

Bloc de texte 1  

Image 1  

Société X  
 
Xxxxxxxxxxxx  
Xxxxxxxxxxxx  
Xxxxxxxxxxxx  
Xxxxxxxxxx  

Bloc de texte 2  

 

Organisation 
Structuration 
Design 
Relecture 
Approbation 

Planification 
Gestion des rôles  
Traduction 
Stockage 
Mise en ligne  
Retrait 

Maintenance  
Mise à jour 
Modification 
Archivage 
Recherche 
Gestion des versions  

OUTIL DE GESTION DE 
CONTENU  
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Vous trouverez ci-dessous le schéma général sur lequel vous pouvez voir les composants et les flux 
d’informations nécessaires pour votre e-galerie. 
 
 

+ 

 

Chaland 

Suivi du 
cheminement 

Personnalisation Gabarit 
statique 

Formulaire 
d'adhésion 

 

 
DONNEES 

ADHERENT 

 
CONTENU 
GALERIE 

Achats avec  
carte de fidélité 

Mises à jour 
catalogue 
(produits) 

Mises à jour 
opérations, 

promotions … 

Boutique Galerie de 
proximité 

Jeux et 
opérations 
diverses 

e-galerie Chaland 
Adhérent 

Profiling 
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5.2.2 LES MOYENS UTILISÉS POUR LA RÉCUPÉRATION DES DONNÉES 

 
En utilisant cet outil, vous pourrez bénéficier de deux approches pour analyser le comportement des 
chalands.  
 
La première approche est le recueil des informations relatives aux clients au moment de son adhésion au 
système de fidélisation. Par la suite, lors de sa participation à des jeux, l’adhérent exprime ses 
préférences et vous apprenez donc à le connaître grâce aux informations récoltées au fil du temps. Vous 
pouvez donc affiner vos offres personnalisées. 
 
La deuxième approche consiste à étudier le comportement de l’adhérent au travers de ces clics. Grâce à 
cette technique sont stockées les préférences du client. Lors des connexions ultérieures de ce client, les 
informations stockées sur le serveur et sur son poste de travail sont exploitées par l’outil pour leur 
présenter des offres ciblées. 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.2.3 SYSTÈME DE GESTION DE BASE DE DONNÉES 

Nous allons construire une base de données en vue de centraliser et d’harmoniser les données provenant 
des  achats en boutique, des réservations par la e-galerie, de la navigation dans la e-galerie. 
 
Cette base servira à stocker toutes les informations utiles pour l’analyse de comportement d’achat des 
clients, pour les campagnes d’offres promotionnelles ciblées, pour attirer les nouveaux chalands.  
 
Ø gérer les fiches clients (numéro d’adhérent, civilité, age, sexe, profession, hobbies …),  
Ø stocker les informations relatives aux comportements d’achat des clients ou prospects,  
Ø gérer les produits et les références croisées (cross selling). 

 
Cette base vous permettra donc de programmer des campagnes d’offres promotionnelles, de gérer les 
programmes de fidélisation et d’analyser les comportements d’achat pour orienter vos campagnes. 
 
Pour illustrer nos propos, nous avons représenté le schéma des flux de données et d’informations que 
vous trouverez en annexe 1. 

 

Jeux 

Adhésion 

B.D. 
adhérent 

Tracking Personnalisation  

e-galerie 
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6 SYNOPTIQUE TECHNIQUE  

Nous vous proposons dans cette partie une maquette de la e-galerie pour vous donner un aperçu de 
ce qu’elle pourrait être. 

6.1 MAQUETTE DE LA GALERIE VIRTUELLE 

La page d’accueil présentée ci-dessus est composée : 
Ø d’un bandeau publicitaire affiché en permanence quelle que soit la navigation effectuée  ; 
Ø d'onglets de navigation ; 
Ø d’une fonction de recherche rapide toujours apparente quel que soit l’onglet activé ; 
Ø d’une fonction de recherche par rubriques ; 
Ø de « liens » effectuant des recherches ciblées par rapport à des événements. Nous vous 

proposons deux catégories : "Nouveautés" et "Bonnes affaires". 
 

 
 
 
 
 

L’accueil 

Les onglets de navigation 

Recherche par thème 

Recherche par rubrique 
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Les boutiques : Sur cet onglet, il sera affiché la liste des boutiques par ordre alphabétique. 
 
La sélection de l'enseigne entraînera la re-direction vers la page de la boutique : photo, coordonnées du 
magasin (téléphone, fax, emplacement du magasin dans galerie) et autres commentaires si nécessaires. 
Si cette enseigne possède plusieurs magasins du même type dans la galerie, il est possible de mettre une 
liste de valeur permettant de sélectionner le magasin privilégié. 
 
Une fois arrivée sur la boutique, une liste de produits, classés par ordre alphabétique, sera proposée au 
chaland. Celle-ci sera proposée grâce à l’analyse de ses habitudes enregistrées dans la base de données. 
De plus, la boutique proposera les offres du moment, en présentant un panel des produits phares ainsi 
que les tarifs préférentiels. 
 
Le chaland pourra ainsi choisir un des produits dans la liste proposée ou effectuer d’autres recherches de 
produits avec les fonctions de recherche mises à sa disposition.  

 
 

Un simple 
click 
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Espace membre : Cette page est accessible par l’adhérent ou la boutique au travers de son compte e-
mail et de son mot de passe. Elle a donc deux vocations : 
 

• Elle présente à l’adhérent, des offres personnalisées et elle attribue des bons de réduction, à 
imprimer, à valoir sur les prochains achats de tel ou tel produit. Tout ce qui est affiché sur cet 
écran est issu d’une analyse fine de son profil, de ses habitudes et de ses centres d’intérêt. 

 
• Elle tient informée les boutiques adhérentes des animations de la galerie marchande par la mise 

à la disposition du planning d’animation de la galerie marchande et des informations relatives à 
leurs clients. Ces informations pourront être exploitées pour les offres promotionnel les ciblées 
en fonction des statistiques et des classements. La boutique connaîtra donc mieux sa clientèle et 
pourra ajuster sa liste de produits.  

 
 

 

 



 

 
Frédéric DI GALLO / Jacqueline GIRARDON / Bruno GUILLOSSON / C hantal ORIENT  16/06/2003 

Page 19 / 36 

 
Comment adhérer : Des explications sont données sur l'existence de ce site et un formulaire de 
renseignements est à remplir contenant les centres d'intérêt, les informations personnelles et 
l'identification. 
 
Derrière l’adhésion, l’objectif visé est de connaître le chaland et de lui afficher des pages personnalisées 
en fonction de ses préférences. 
 
• Les clients devront indiquer leurs coordonnées (nom, prénom, adresse, e-mail) et il leur sera précisé 

les moyens de récupérer leur nouvelle carte d’adhérent. Cette carte est importante car elle servira à 
faire enregistrer tous les achats du client dans la base de connaissance lorsqu’il effectuera des achats 
dans les boutiques adhérentes. 

 
• Pour commencer à alimenter une base de connaissance relative à ce nouveau client, on lui 

demandera de remplir un questionnaire sur ses habitudes en fonction des thèmes d’actualité pour la 
galerie. En guise de récompense, le nouveau client bénéficiera d’un cadeau de bienvenue qu’il devra 
récupérer dans la galerie marchande de proximité lorsqu’il viendra retirer sa carte de nouvel 
adhérent. Cette pratique encouragera le client à venir chercher sa carte et le service marketing de la 
galerie pourra donc le motiver pour la suite en lui présentant tous les avantages qui lui sont offerts 
par cette adhésion. Nous entrerons donc dans une phase de vampirisation.  
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Inscrire une boutique : Cette page a pour vocation d'inciter les boutiques non adhérentes à adhérer. 
Elle permet à la galerie marchande de fournir toutes les explications sur son principe de fonctionnement.   

 
 

 
 
 
Contacts : Cette page a pour vocation d'envoyer un 
message à l'adresse Web de la galerie ou bien d'obtenir 
un numéro de téléphone, les heures d'ouvertures de la 
galerie marchande, le plan d'accès à la galerie et toutes 
autres indications nécessaires.  
 
 
 
 

 
Recherche rapide : 
Le chaland pourra indiquer dans cette zone un mot clé en fonction d'un critère de "Marque", "Produit", 
"Enseigne" pour accéder directement à ce qu’il cherche. 
 
Recherche par thèmes 
 
Ø Les bonnes affaires : Ce sont les offres valables uniquement dans la limite des stocks 

disponibles. 
 
Ø Nouveautés : Nous ferons figurer dans ce regroupement les nouveaux produits classés par 

thème. 
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Recherche par rubriques 
Nous vous recommandons de prévoir une profondeur de recherche de maximum 4 niveaux sinon le 
chaland risque de se perdre dans ses recherches et d’abandonner. 
 
Nous vous proposons donc le scénario suivant : Sélection d'une rubrique -> Affichage des sous-
rubriques -> affichage de la liste des produits -> Sélection du produit. 
 
A la sélection d’un produit, ouverture de la page avec la photo, le descriptif du produit, la liste des 
boutiques disposant du produit et son prix.  
 
Sur cette page, le chaland aura la possibilité de choisir la quantité à commander, la couleur, la taille pour 
un vêtement. Il pourra afficher un plan du site indiquant la localisation de la boutique dans la galerie, ses 
références téléphoniques, son fax. 
 
D’autre part, il aura à sa disposition un lien de « cross selling » vers des produits intéressants, en rapport 
avec le produit désiré et directement sur la page du produit consulté. Sachant que pour effectuer du 
« cross selling », le responsable de la base de données « produits » devra lier les produits entre eux grâce 
à une fonctionnalité prévue à cet effet.  
 
Cet axe de recherche par rubrique est possible grâce à la table « Rubriques » qui renvoie sur une liste de 
rubriques, à la table « produits » qui renvoie la liste des produits, à la table « référence croisée produit » 
qui effectuent les liens entre les produits et à la table « boutiques » qui renvoie les caractéristiques de la 
boutique vendant le produit. 
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6.2 SOLUTIONS TECHNIQUES  

Nous vous proposons deux solutions pour la partie portail. En premier lieu, une solution autour de 
développements spécifiques et en second lieu une proposition autour d’un outil du commerce destiné à 
faire de la gestion de contenu avec une forte spécialisation pour les programmes de fidélisation.  
 

6.2.1 SOLUTION DE DÉVELOPPEMENT PERSONNALISÉ 

Nos développements spécifiques seront effectués par modules pour être évolutifs indépendamment les 
uns des autres.  
 
Pour vous montrer notre savoir-faire, nous avons réalisé une spécification du module de gestion des e-
boutiques en décrivant les aspects techniques et fonctionnels de ce module (cf. annexe 3).  
 
 
  

Module 
Gestion des e-

boutiques 
 

 
Module 

Gestion des adhérents 

 
Module 

Gestion du catalogue et 
offres personnalisées 

 
Module 

Gestion des contacts 

 
Outil d’analyse du marché 

Base de données 
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6.2.2 SOLUTION DU COMMERCE : BROADVISION 

BroadVision édite une suite intégrée de progiciels permettant de gérer l’ensemble des relations avec des 
clients, partenaires et employés en mode Internet et intranet. La suite applicative BroadVision comprend 
différents modules adaptés au métier et secteur d'activité d'une galerie marchande. Les modules offrent 
les principales fonctionnalités nécessaires à un site de e-commerce évolué. Les délais de développement 
d'une solution en sont réduits. Cet environnement offre de puissantes fonctions de personnalisation et  de 
connexions aux systèmes déjà existants. (voir fiche en annexe) 
 
Présentation générale de la solution 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BroadVision One-To-One Commerce® 
Ce module facultatif permet d'ouvrir votre e-galerie au commerce en ligne. Il automatise et contrôle le 
processus de ventes par Internet depuis la génération de projet, l'acte de vente jusqu'au support client. Il 
combine des possibilités de ventes personnalisées et multi-canal, avec la flexibilité et l'intégration dans 
la solution globale des produits de BroadVision. 
 
BroadVision One-To-One Portal® 
C'est un portail robuste pour déployer des relations B2C, B2B et B2E personnalisées sur le Web. Il vous 
offre des possibilités de gestion de ces relations à travers Internet de façon unifiée. On peut situer ce 
produit comme une sorte d'interface de communication Web. 
 
BroadVision One-To-One Content® 
Il permet de maximiser la valeur de vos bases de données en fournissant un contenu fortement 
personnalisé aux adhérents, et mêmes aux boutiques, de la manière que vous souhaitez. C'est une 
solution de gestion de contenu qui contrôle efficacement tous les types de contenu commerciaux tout au 
long du cycle de vie : de la collecte jusqu'à la distribution.  
Les fonctions clé de la dernière version sont l'intégration poussée avec les autres composants 
Broadvision, le support avancé du multilinguisme et les gains de performance dans l'accélération des 
processus de Workflow. C'est un aspect capital du système. 
 

One-to-One Portal 
Portail B2C, B2B, B2E avec 

personnalisation de l’information  

One-To-One Commerce 
Processus complet des ventes en ligne  

 
One-To-One 

Content 
Gestion de contenu 
Règles de gestion 

Administration 

BASE DE DONNÉES 
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BroadVision eMarketing® 
Il s'agit d'un module d'utilisation complémentaire qui vous donne la capacité de contrôler facilement des 
campagnes de vente et d'adhésion directement dans la suite de commerce de BroadVision. Ce produit 
vous permettra de créer efficacement et simplement des campagnes de vente personnalisées.  
 
Les portails BroadVision sont utilisés quotidiennement par 60 millions d'utilisateurs dans le monde. 
 
Dans votre cas, seuls les modules One-To-One Content et One-to-One Portal sont nécessaires. 
 

6.3 QUELLE SOLUTION CHOISIR ?  

6.3.1 LA SOLUTION LOGICIEL SPÉCIFIQUE 

Le choix d’un logiciel spécifique est la meilleure solution si votre critère d'achat est principalement 
d’ordre financier. En effet, la mise en œuvre de votre e-galerie ne nécessite pas toutes les fonctionnalités 
offertes par un outil de gestion de contenu qui a également un coût non négligeable (notamment la 
gestion multilingue). 
 
De plus, votre site présente des caractéristiques de stabilité sur sa structure (si la galerie marchande 
s’agrandit, il n’y a pas de conséquence sur la structure du site), seul le contenu est évolutif. 
 
Vous pouvez donc tout à fait choisir une solution spécifique pour éviter des coûts de licence importants. 
 
L’autre avantage que présente la solution spécifique, c’est la rapidité de mise en œuvre. 
 

6.3.2 LA SOLUTION OUTIL DU COMMERCE 

L’avantage que présente cette solution c’est qu’elle a déjà fait ses preuves auprès de grands comptes tels 
que Auchan, Club Med, Peugeot, Bnp Paribas … Le nombre de client utilisant la suite Broadvision est 
de plus de 1500 dans le monde (dont plus de 50 en France). Elle a donc une notoriété qui nous assure de 
son bon fonctionnement et sa pérennité. 
 
Elle s’interface très bien avec d’autres outils et elle est développée avec des technologies standardisées 
telles que XML et supportant J2EE (servlets, JSP). Ce qui réduit largement la charge d'intégration. 
De plus, le support peut-être assuré par BroadVision Global Services qui possède une équipe de 
consultants techniques et métier, dédiés au support des clients et partenaires 24 x 7. 
 

6.3.3 RECOMMANDATIONS 

Nous vous recommandons une solution logicielle spécifique car nous pensons que vous maîtrisez 
parfaitement vos besoins et que ceux-ci sont peu évolutifs. 
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7 COÛT DE LA SOLUTION 

7.1 SOLUTION APPLICATIVE 

Solution avec développements spécifiques  

Description Prix net Euros H.T. 

Le portail de la e-galerie 600 000 
Run time - Outil d’analyse pour 4 utilisateurs  4 000 

 
OU 

 
Solution avec Broadvision  

Description Prix net Euros H.T. 
Licences et fournitures (One-to-one Portal + One-to-one Content) 900 000  
Intégration des produits et personnalisation 100 000 
 

7.2 BASE DE DONNÉES ET HÉBERGEMENT 

Modules communs aux deux solutions  

Description Prix net Euros H.T. 

Base de données  11 000 

Hébergement : coût annuel 3 000 
 

7.3 FORMATIONS 

Modules communs aux deux solutions  

Description Prix net Euros H.T. 
Formation de l’administrateur technique  (2 jours) 2 000 

Formation à la mise à jour des e-boutiques  (1 jour par session) 1 000 
Formation du responsable du site de la e-galerie (4 jours) 
 => Transfert de compétences 4 000 

 
Le tarif de prestation journalier est fixé à 1000 Euros.  
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7.4 ASSISTANCE ET MAINTENANCE 

Assistance et maintenance  

Description Prix net Euros H.T. 
Assistance et maintenance annuelle comprenant : 
Ø Les évolutions de version (pour la solution spécifique uniquement) 
Ø L’assistance téléphonique 5 jours/7 de 9H00 à 18H00 
Ø Les petites évolutions (maximum 5 jours) 

10 000 

Assistance au démarrage Offert 
 

8 ORGANISATION DU PROJET 

L’équipe du projet sera composée  
Ø d’un chef de projet ; 
Ø d’un spécialiste en marketing one to one ; 
Ø de deux Formateurs ; 
Ø d’un responsable qualité ; 
Ø de développeurs. 
 

Elle vous sera présentée lors de la réunion de lancement du projet. 
 
Des comités de pilotage seront organisés toutes les deux semaines pour le suivi des projets. Les 
participants seront les représentants de votre direction pour la partie client et le chef de projet 
nommé par e-DOGG Consulting. 
 
Des points d’avancement du projet seront fait chaque semaine avec pour participants l’équipe de 
projet. 
 
Toutes les réunions feront l’objet d’un compte rendu conformément à notre plan qualité que nous 
vous fournirons à la signature de l’offre. 
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9 DÉMARCHE DU PROJET 

Vous trouverez ci-dessous les aspects relatifs à la démarche du projet, à son organisation dans son 
ensemble ainsi qu’un planning de mise en œuvre dont le T0 sera déterminé par la signature de l’offre. 
 

PHASES DE DÉROULEMENT / PLANNING PRÉVISIONNEL / LIVRABLES 
 
 

• Signature de l’offre 
• Fonctions à implanter 
• Règles de gestion 
• Impacts organisationnels et 

techniques. 
• Scénario de démarrage 

T0 

• Qualification du client  
• Recette du client  
• Formation des utilisateurs  

T0 + 7 mois 

• Mise en production  
• Communication aux 

boutiques pour adhésion au 
service. 

T0 + 8 mois 

COMMUNICATION 
Ø Réunions d’avancement 
Ø Comptes rendus  
Ø Présentations de la e-galerie aux boutiques 
Ø Offres de formation et d’adhésion 
Ø … 

Spécification 
Fonctionnelle 

Générale 

Spécification 
Fonctionnelle 

Détaillée 

Cahier de  
recette 

Manuel 
utilisateur 

LES LIVRABLES 

La  
E-GALERIE 

Présentation 
publicitaire de la 

e-galerie 

• Spécifications détaillées 
• Maquettage 
• Validation des spécifications par le client  

T0 + 4 semaines 

• Réalisation de la E-galerie 
• Qualification fonctionnelle 
• Préparation des manuels 

T0 + 3 mois 

 
Choix de la solution 

applicative / 
Infrastructure 

Technique 

 
Spécifications 

   Fonctionnelles 
générales et  
Détaillées 

 
Réalisation 

/ 
Qualification  

 
Recette  
Par le  
client 

 
Mise  

en  
production 

 
Sessions de Formation  

1 2 3 4 5 

Présentations 
 aux boutiques 
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10 ANNEXES 

10.1 ANNEXE 1 : FICHES SOLUTIONS APPLICATIVES 

BROADVISION 
 
Broadvision unifie ses solutions... et réduit ses tarifs  
Placé initialement sur le segment de la gestion de contenu Web, Broadvision entend plus que jamais étendre son 
positionnement au terrain des solutions de portails métier. "Soit des applications Web pers onnalisables publiant 
des informations mais également des services applicatifs et des processus métier", précise Thibaud Masson, 
consultant chez Broadvision. Pour répondre à cette double problématique, l'éditeur vient d'annoncer l'unification 
de l'ensemble de ses solutions au sein d'une même plate -forme. Une évolution qui figure au centre des 
nouveautés de la version 7.0 de sa gamme de produits.  
 
Infrastructure de portails et modules commerciaux  
Baptisée Broadvision  7.0, cette solution intègre notamment les  outils One-to-One Portal et One -to-One 
Commerce.  
Infrastructure de portails, le premier qui, rappelons le, constitue l'offre phare de l'éditeur a été conçue pour assurer 
l'accès via une interface Web à des processus métier et des informations d'entrepris e. Un système de gestion des 
droits assurant une diffusion personnalisée de ces différents éléments. Dans sa nouvelle version, cette brique se 
caractérise notamment par la possibilité, pour les utilisateurs finaux, de gérer leur propre site directement dan s 
l'interface générale du portail. "A cela s'ajoute une fonction permettant d'appeler au sein d'un portlet un Web 
Services distant [au format SOAP/WSDL]", souligne Gilles Humbert, responsable marketing de Broadvision.  
 
Lancée plus récemment, la seconde ap plication s'articule autour d'une série de modules destinés aux projets de 
sites transactionnels. Mise en oeuvre et suivi de campagnes de marketing en ligne, mécanisme de catalogage, 
moteur de tarification, déploiement de processus commerciaux (telle que l a prise de commandes ou la gestion de 
la disponibilité en stocke), etc. Les fonctions de One -to-One Commerce ciblent principalement les problématiques 
de distribution en environnement Web qu'elles soient directes ou indirectes.  
 
Un outil de gestion de con tenu comme socle  
L'ensemble s'adosse à One -to-One Content 7 : une brique de gestion de contenu Web consolidant les données 
manipulées par ses grands frères au sein d'un référentiel au format XML. Autres modules livrés avec Broadvision 
7.0 : un applicatif (Multi-Touchpoint Services) chargé de prendre en charge une diffusion multicanal des contenus, 
ainsi qu'un outil d'intégration -appelé Broadvision Integration Services - récupérant au besoin données et 
processus en provenance de divers systèmes et applicatio ns tiers (PeopleSoft, Siebel, etc.). "Il est également 
envisageable de tirer partie d'autres solutions de gestion de contenu, comme celles de Documentum ou 
d'Interwoven, souligne Thibaud Masson. Et Gilles Humbert d'ajouter  : "en vue d'optimiser ces fonctio ns 
d'intégration, Broadvision  7.0 qui est d'ores et déjà certifié J2EE (Java 2 Enterprise Edition) peut désormais 
fonctionner indépendamment de son propre serveur. Notez que la plate -forme est déjà compatible avec 
WebSphere (IBM). Puis, il confie : elle le  sera bientôt avec les serveurs d'Oracle et de Sun".  
 
Reste que Broadvision semble vouloir élargir sa cible à des projets moins ambitieux en termes de budgets. Pour 
preuve : l'éditeur a revu sa politique tarifaire à la baisse en corrigeant le montant de s es licences d'environ 15% à 
20%. 
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10.2  ANNEXE 2 : SCHÉMA DES FLUX 

 
 
 
 

Visu produits et offres personnalisées

Demande d'adhésion

Mise en vitrine des produits

Achat en boutique

Extraction des infos clients

Extraction des données

Mémorisation achats clients

Visualisation de la vitrine et offres personnalisées

Diffusion d'offres promotionnelles

Réservation de produits

Retrait Carte adhérent

Mise à disposition carte d'adhésion Mise à disposition carte d'adhérent

Adhésion au service

Prospects

Client adhérent

E-GALERIE

Boutiques adhérentes

Boutiques potentielles

Galerie de proximité
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10.3 ANNEXE 3 : MODULE DE GESTION DES E-BOUTIQUES 

Schéma technique : Principe de fonctionnement 
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Descriptif du module 
 
Ce module permet aux Administrateurs de la e-galerie de créer et d’administrer les e-boutiques 
simplement. 
 
Une fois créée, la e-boutique peut être modifiée ou même supprimée au bon gré de l’administrateur.  
 
Ce module repose sur une interface HTML, c’est un formulaire de saisie qui permet de renseigner tous 
les attributs graphiques de la e-boutique, mais également de charger les images et logos de la vitrine de 
la e-boutique.  
 
Vous devrez distribuer aux commerçants adhérents ou leurs prestataires de service info-graphistes un 
questionnaire précis et exhaustif ( que nous vous fournirons ). Ceci pour remplir le formulaire on-line 
sans difficulté. 
 
Les commerçants ne pouvant répondre de manière satisfaisante à notre questionnaire seront amenés à 
suppléer ces informations en adhérant à votre contrat « 123 Charte Graphique » ou bien à choisir le 
modèle de boutique par défaut. 
 
123 Charte Graphique : Création ou adaptation d’une charte graphique personnalisée à la e-boutique 
mais adaptée à la e-galerie. 
 
Descriptif technique du module de création 
 
Les données renseignées par les formulaires HTML sont stockées dans une table « STYLE ». Elles sont 
formatées de manière à pouvoir être récupérées dans une page web dynamique de type JSP que nous 
appellerons style.jsp 
 
Cette page style.jsp génèrera au final du code style sous la forme CSS. 
 
Cette page sera appelée par nos gabarits de boutiques standards sous forme d’ « INCLUDE » de page et 
donc insérée dans chaque page relative à la boutique. 
 
A l’appel d’une boutique, sa feuille de style qui lui est rattachée est générée automatiquement  et donne à 
la e-boutique son style personnalisé. 
 
Le même fonctionnement est opéré pour les images se trouvant dans les entêtes et pieds de page  
(hormis dans les espaces publicitaires). 
 
Les images sont stockées dans une arborescence de fichiers charger ( uploader ) à la création ou 
modification des e-boutiques. Leurs URLS sont également stockées dans la table de « STYLE ». 
 
 



 

 
Frédéric DI GALLO / Jacqueline GIRARDON / Bruno GUILLOSSON / C hantal ORIENT  16/06/2003 

Page 32 / 36 

 

10.4 ANNEXE 4 : FORMULAIRES 

 
Ce document a été fortement inspiré des bulletins d'adhésion aux cartes de fidélités des entreprises 

suivantes: Hyper U, Total, St Maclou, Norauto, Parfumeries Marionnaud, Europcar.  
 
 

BULLETIN D'ADHÉSION 
 

(A remplir en lettres majuscules et au stylo noir)  
 
VOUS CONNAITRE POUR RÉCOMPENSER VOTRE FIDELITE 
 
 

£ Madame £ Mademoiselle R Monsieur 
 

Nom:.................................................................   Prénom: ............................................................  

Date de naissance: ...........................................   (age de la personne) 

Adresse:.........................................................................................................................................  

.......................................................................................................................................................  

Code postal: .....................................................   Ville: ................................................................  

Pays: .............................   Résidence:  R Principale  ou  £ Secondaire  (quotidien ou vacances) 

Téléphone (fixe ou mobile): .............................   (phoning) 

Adresse e-mail: ................................................   (diffusion de mailing - promotion) 

 

QUELQUES QUESTIONS POUR CONNAITRE VOS ATTENTES ET VOS BESOINS 
 
 

 
SITUATION FAMILIALE 
 
 

£ Vit seul R En couple Date de naissance du conjoint: .........................  
 

Nom du conjoint:..............................................   Prénom du conjoint: .........................................  
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ENFANTS VIVANT AU FOYER  
 

£ F   R G  Prénom: ........................................   Date de naissance: ...........................................  

£ F   £ G  Prénom: ........................................   Date de naissance: ...........................................  

£ F   £ G  Prénom: ........................................   Date de naissance: ...........................................  

£ F   £ G  Prénom: ........................................   Date de naissance: ...........................................  

 
HABITAT 
 

Vous habitez en:  R Appartement £ Maison individuelle 

Vous êtes:  R Locataire   £ Propriétaire 

 
ANIMAUX DOMESTIQUES (SI OUI, COMBIEN?) 
 

Chiens: ....................  Chats: .........................   Autres: ......................  

 
PROFESSION 
 
Vous  Conjoint   Vous  Conjoint  Vous  Conjoint 

£  £  Agriculteur, ouvrier agricole £  £  Cadre £  £   Retraité 

£  £  Artisan, commerçant £  £  Employé £  £   Étudiant 

£  £  Fonctionnaire ou assimilé £  £  Chef d'entreprise £  £   Au foyer 

£  £  Profession libérale £  £  Ouvrier £  £   Recherche d'emploi 

£  £  Agent de maîtrise £  £  Cadre £  £   Autre: .....................  

 
CENTRES D'INTÉRÊT 
 
Vous  Conjoint   Vous  Conjoint  Vous  Conjoint 

£  £  Cinéma, spectacles £  £  Musique £  £   Sport 

£  £  Cuisine, gastronomie £  £  Bricolage £  £   Nature 

£  £  Tricot, broderie, couture £  £  Voyages £  £   Art 

£  £  Lecture/BD £  £  Jardinage £  £   Moto  
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DIVERS 
 

Ordinateur personnel: £ oui   £ non  Accès à Internet: £ oui   £ non 

 

£ Cochez cette case si vous ne souhaitez pas être sollicité par les partenaires de l'e-galerie 

Je reconnais avoir pris connaissance des conditions d'utilisations de la carte (voir "Extrait de 
règlement" mis à ma disposition en magasin). Les informations demandées ici seront stockées 
dans une base de données informatique. Pour exercer votre droit d'accès ou de rectification, 
conformément à la loi "Informatique et Liberté", vous pouvez écrire directement au siège de l'e-
galerie.  La carte de fidélité est proposée à tous les clients âgés de 18 ans et plus. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En bleu, figure les commentaires. 

Date : _ _ / _ _ / 20 _ _  
 

Signature:  
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BULLETIN DE PARTICIPATION 
 

(une seule participation par foyer autorisée)  
 
REMPLISSEZ LE FORMULAIRE CI-DESSOUS POUR ENREGISTRER VOTRE 
PARTICIPATION. 
 
 

£ Madame £ Mademoiselle R Monsieur 
 

Nom:.................................................................   Prénom: ............................................................  

Date de naissance: ...........................................   (age de la personne) 

Adresse:.........................................................................................................................................  

.......................................................................................................................................................  

Code postal: ............................   Ville: .............................................. Pays: ................................  

Téléphone (fixe ou mobile): .............................   (phoning) 

Adresse e-mail: ................................................   (diffusion de mailing - promotion) 

 

Question 1 : Quelle-est la spécificité du top à bretelles Roxy présenté dans le magasin Quiksilver ? 

q Bretelles amovibles 
q Une seule bretelle 
q Bretelles amovibles et réglables 

Question 2 : Quel modèle de chaussure Nike est présenté dans la vitrine de "Chassures 2000" ?  

q Air Zoom Thrive  
q Air Max Drive  
q Air Classic BW 

Question 3 : Combien possède de poches le maillot Cofidis présenté dans le magasin Decathlon ?  

q 1 
q 2 
q 3 

Quel sport pratiquez-vous de façon régulière:  

£  Cyclisme £  Jogging £   Football 
£  Randonnée £  Alpinisme £   Ski 
£  Tennis £  Culturisme £   Basket-ball 
£  Equitation £  Golf £   Autre: ...........................  

Voulez vous recevoir des offres concernant des articles de sport : £ oui   £ non  

 

£ Cochez cette case si vous ne souhaitez pas être sollicité par les partenaires de l'e-galerie 
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Je reconnais avoir pris connaissance des conditions du jeu concours (voir "Extrait de règlement" 
mis à ma disposition en magasin). Les informations demandées ici seront stockées dans une base 
de données informatique. Pour exercer votre droit d'accès ou de rectification, conformément à la 
loi "Informatique et Liberté", vous pouvez écrire directement au siège de l'e-galerie.  Le jeu 
concours est ouvert à tous les clients âgés de 18 ans et plus. 

 
 

 
 
 

 
 

Date : _ _ / _ _ / 20 _ _  
 

Signature:  
 


