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-

Partie header : En cliquant sur « Se connecter » l’utilisateur pourra se connecter, en cliquant
sur s’inscrire l’utilisateur sera transféré sur un formulaire d’inscription et en cliquant sur la
page contact, il pourra voir toutes les informations sur l’entreprise.
Ensuite, en cliquant sur l’image ou sur accueil, l’utilisateur sera renvoyé sur la page d’accueil.
En passant la souris sur « produits », l’utilisateur pourra soit choisir de voir tous les produits
ou alors d’afficher tous les produits correspondant à une catégorie sélectionnée.
Puis, une partie est faite pour la recherche de produit(s) et de catégorie(s).
Et pour finir, si un client est connecté la possibilité de voir son panier.

Interface header

Interface « se connecter »

Interface pour « s’inscrire »

Interface « souris sur produit »

Interface « recherche »

-

Page accueil : Affichage de 4 produits aléatoires qui amène à la fiche du produit, et une
image.

Interface « page accueil »

-

Partie footer : Possibilité pour l’utilisateur d’accéder au page de connexion et d’inscription, à
la page contact, mais aussi l’affichage de tous les produits correspondant à la catégorie
sélectionnée par l’utilisateur.
Dans ce footer, on peut aussi voir l’adresse de l’entreprise.

Interface partie « footer »

-

Partie recherche : Cette partie affiche la ou les catégorie(s), et le ou les produit(s) qui
correspond à la recherche d’un utilisateur.

Interface « recherche »

-

Page contact : Toutes les informations correspondant à ‘entreprise sont sur cette page.
Interface « page contact »

-

Partie produit : Permet d’afficher tous les produits. En cliquant sur un produit l’utilisateur
pourra voir la fiche technique du produit.
Interface affichage tous les produits

Interface affichages produits par rapport à une catégorie

-

Page fiche technique : L’utilisateur peut voir une photo du produit, ses caractéristiques et à
la possibilité de commander ce produit et de choisir la quantité de produits si l’utilisateur est
connecté.

Interface fiche technique

Interface ajout au panier si utilisateur non connecté

-

Page panier : Si l’utilisateur est connecté, il pourra voir le contenu de son panier sinon il ne
pourra pas. Possibilité de supprimer un produit qui est dans le panier.
Ensuite, l’utilisateur pourra procéder au paiement.

Interface utilisateur non connecté

Interface utilisateur connecté

-

Partie procéder au paiement : 3 étapes sont dans cette partie, la première correspond à
l’adresse de livraison, la deuxième au moyen de paiement et la troisième un récapitulatif de
la commande.

Interface « adresse de livraison »

Interface « mode de paiement »

Interface « récapitulatif de la commande »

- Page profil : L’utilisateur peut modifier ses informations personnelles.
Interface « profil »

- Panel Administrateur : Pour y accéder, l’administrateur doit cliquer sur le bouton « Admin » qui se
trouve dans l’en-tête à côté de son nom d’utilisateur. Il arrivera alors sur cette page, qui lui permet
de sélectionner dans quelle table il souhaite effectuer une action :
Interface « panel administrateur »

Chaque bouton redirige vers une nouvelle page correspondant à la table qui propose les mêmes
actions présentées de la même manière : Retour, Vider, Ajouter, Modifier, Supprimer et Défiler.
Interface « actions »

- n°1 : Retour : Le bouton retour permet de retourner à l’interface « panel administrateur » ou
l’utilisateur pourra choisir une autre table.
- n°2 : Vider : Ce bouton permet de vider toutes les données de la table sélectionnée. Une
confirmation sera demandée avant de vider afin d’éviter les erreurs de manipulations.

- n°3 : Ajouter : Le bouton « ajouter » redirige l’administrateur sur une nouvelle page pour ajouter
une ligne à la table.
Interface « ajout »

L’interface d’ajout présente un formulaire à remplir entièrement. Si ce n’est pas le cas, l’ajout sera un
échec.
Il est possible d’ajouter de plusieurs manières :
-

Ajouter puis Continuer : Permet d’ajouter puis de passer sur un nouveau formulaire vide
pour ajouter une autre ligne.
Ajout Simple : Permet d’ajouter une seule ligne. L’administrateur est redirigé après 3
secondes vers la page « actions » sur la table précédemment sélectionnée.

Si besoin, l’administrateur peut faire défiler le tableau avec la barre horizontale qui se trouve sous le
tableau.
Si besoin, l’administrateur peut annuler l’ajout et retourner à la page précédente.

- n°4 : Modifier : Le bouton « modifier » redirige l’administrateur sur une nouvelle page pour
modifier la ligne sélectionnée.
Interface « modification »

Il suffit de modifier les champs puis de cliquer sur « Valider la modification » pour modifier la ligne,
ou alors de cliquer sur le bouton « Annuler » pour retourner à la page précédente après 3 secondes.
Si besoin, l’administrateur peut faire défiler le tableau avec la barre horizontale qui se trouve sous le
tableau.

- n°5 : Supprimer : Le bouton « Supprimer » supprime la ligne sans confirmation.
- n°6 : Défiler : La barre horizontale permet à l’utilisateur de voir toutes les informations présentent
dans le tableau jusqu’au bout de la ligne.

