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2. Accueil 

2.1. Wireframe 

Au dessus de 1200 
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2.2. Commentaires 

N° Name Description Développement SEO 

1 Menu 
principal 

Le menu principal donne accès aux 
catégories de produits (niveau 1), 
ainsi qu'à la rubrique "promotions" 
(qui regroupe tous les produits en 
promotion, toutes catégories 
confondues) et la rubrique "marques" 
une page de détail par marque puis 
liste des produits de cette marque).  

  

2 Titre Phrase d'accroche qui présente le 
site, qui doit être orientée à la fois 
"marketing" et "référencement" (cette 
phrase est un exemple; en attente du 
texte définitif). 

 Titre H1 

3 Carrousel Carrousel qui permet de faire défiler 
des visuels pour mettre en avant 
certaines informations (défilement 
automatique + défilement manuel 
grâce aux flèches). 
 
Chaque item du carrousel contient un 
titre, un texte, un bouton vers une 
page interne du site, un visuel. 

Cf. module Prestashop 
"Diaporama (image slider) pour 
votre page d'accueil" 

 

4 Bloc 
livraison 
gratuite 

Mise en avant de la livraison gratuite 
dès 90€ d'achat - Visuel cliquable 
(lien vers la page rédactionnelle 
"Livraison"). 

Visuel + lien administrables.  

5 Bloc avis 
clients 

Mise en avant de la satisfaction client 
- Visuel cliquable 

En attente étude module Trust 
Pilot (il faudra peut être créer 
une page dans le menu 
secondaire pour afficher tous les 
avis clients, afin d'éviter de faire 
sortir les visiteurs du site en se 
rendant sur le site de Trust Pilot) 

 

6 Promotions Mise en avant de produits en 
promotion. 
Chaque produit est affiché avec : 
visuel, titre, marque, pourcentage de 
réduction, prix de départ barré, prix 
en promotion, lien vers la fiche 
produit, bouton d'ajout au panier, lien 
vers la sous-catégorie à laquelle 
appartient le produit. 

Sélection dans le back-office des 
produits en promotion à afficher 
en page d'accueil. (étudier la 
création d'un module qui permet 
de cocher les produits à afficher 
en page d'accueil parmi les 
produits en promotion). 

Titre H3 sur le nom de 
chaque produit. 
Générer 
automatiquement le 
contenu de la balise ALT 
sur les visuels produits 
avec [nom du produit] + 
[référence]. 

7 Nouveautés Mise en avant de quelques produits 
récemment ajoutés au catalogue. 
Pour chaque produit : visuel, titre, 
marque, prix, lien vers la page détail, 
bouton d'ajout au panier, lien vers la 
sous-catégorie à laquelle le produit 
est rattaché. 

Remontée automatique des 
produits créés il y a moins de 20 
jours (rendre cette durée 
paramétrable). 

Titre H3 sur le nom de 
chaque produit. 
Générer 
automatiquement le 
contenu de la balise ALT 
sur les visuels produits 
avec [nom du produit] + 
[référence]. 
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N° Name Description Développement SEO 

8 Marques Mise en avant des marques les plus 
connues avec un logo et lien vers la 
page détail de la marque. Un lien 
permet d'accéder à la liste de toutes 
les marques (idem lien du menu 
principal "Toutes nos marques") 

 Générer 
automatiquement le 
contenu de la balise ALT 
sur les logos : [nom de la 
marque] 

9 Bloc 
livraison 
gratuite 

Mise en avant de la livraison gratuite 
dès 90€ d'achat - Visuel cliquable ( 
lien vers la page rédactionnelle 
"Livraison"). 

Visuel + lien administrables.  
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3. Menu principal 

3.1. Wireframe 

Au dessus de 1200 

 



Domomat – Conception et spécifications fonctionnelles 

 

 
Page 12 

 

  
 

960 - 1200 

 



Domomat – Conception et spécifications fonctionnelles 

 

 
Page 13 

 

  
 

720 - 960 

 



Domomat – Conception et spécifications fonctionnelles 

 

 
Page 14 

 

  
 

480 - 720 

 



Domomat – Conception et spécifications fonctionnelles 

 

 
Page 15 

 

  
 

320 - 480 

 

3.2. Commentaires 

N° Name Description 

1 Menu 
déroulant 

Pour les résolutions supérieures à 720px de large, un menu déroulant s'affiche au survol ou au tap 
sur les catégories de produits du menu principal. 
 
Pour les résolutions inférieures, le menu principal ne comporte que les catégories de niveau 1 et 
l'utilisateur accède à une page index avec la liste de toutes les sous-catégories. 

2 Sous-
catégories 

Liste des sous-catégories de niveau 2 et 3. Les deux niveaux sont cliquables et permettent 
d'accéder à une liste de produits. 

3 Page index Lien vers la page index de la catégorie 
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4. Index catégorie 

4.1. Wireframe 

Au dessus de 1200 
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4.2. Commentaires 

N° Name Description Développement SEO 

1 Titre Titre de la catégorie de niveau 
(intégrant des termes favorables au 
SEO) 

 Titre H1 avec ["Tout le 
matériel et appareillage"] 
+ [reprise auto de la 
catégorie] 

2 Liste des 
sous 
catégories 

Liste des sous-catégories de niveau 2 
et 3 (les deux niveaux sont cliquables et 
permettent d'accéder à un listing 
produits) avec un visuel pour chaque 
sous-catégorie de niveau 2. 

Gérer une image 
administrable pour chaque 
sous-catégorie. Prévoir une 
image par défaut. 

Titre H2 sur les sous-
catégories de niveau 2 et 
titre H3 sur les sous-
catégories de niveau 3 
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5. Liste produits 

5.1. Wireframe 

Au dessus de 1200 
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5.2. Commentaires 

N° Name Description Développement SEO 

1 Titre Nom de la sous-catégorie  Titre 
H1 
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N° Name Description Développement SEO 

2 Résumé Texte court (une à deux phrase) de présentation de la 
sous-catégorie, optimisé pour le référencement 
naturel du site 

Texte administrable pour chaque 
sous-catégorie. Texte non 
obligatoire. 

 

3 Arborescence Reprise de la sous-catégorie de niveau 2 et liste des 5 
premières sous-catégories de niveau 3, afin de 
permettre à l'utilisateur d'élargir ou d'affiner sa 
recherche selon ses besoins. Mise en relief de la 
sous-catégorie active. 

  

4 Filtres Filtres permettant de réduire la liste des produits 
affichée à droite (sans recharger la page) 

  

5 Push livraison Mise en avant de la livraison gratuite dès 90€ d'achat Bloc administrable  

6 Affichage Affichage du nombre de produits affichés dans la liste, 
pagination et options de tri (notre sélection, prix 
croissant, prix décroissant). 

Le tri par défaut reprend l'ordre 
choisi par l'administrateur dans le 
back-office. 

 

7 Liste des 
produits 

Pour chaque produit : titre, visuel, marque, référence, 
prix (avec prix barré et pourcentage de réduction si le 
produit est en promotion). Lien vers la fiche détaillée 
et bouton d'ajout au panier. 

  

8 Affichage Permet d'afficher les produits soit sous forme de liste 
soit sous forme de vignettes. 
Affichage par défaut mode « liste » 

A étudier en V2, la possibilité pour 
le client identifié de sélectionner et 
mémoriser des préférences 
d’affichage 
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6. Détail produit 

6.1. Wireframe 

Au dessus de 1200 
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6.2. Commentaires 

N° Name Description Développement SEO 

1 Titre Nom du produit  Titre 
H1 

2 Référence Référence marque / constructeur   

3 Lien déclinaisons 
produits 

Ancre vers le bas de page sur le paragraphe "Autres 
références pour ce produit" 

  

4 Description courte Description en 1 à 2 phrases du produit   

5 Notice Lien pour télécharger la notice en PDF (informations 
facultative) 

  

6 Points fidélité Affichage du nombre de points fidélité gagnés lorsque 
l'utilisateur achète ce produit 

Fonction standard Prestashop  

7 Visuels Affichage d'un visuel principal et de visuels "autres 
vues" (facultatifs) sous forme de vignettes. Fonction 
zoom en fenêtre contextuelle par dessus la page 
lorsque l'on clique sur le visuel principal. 

  

8 Onglet 
Caractéristiques 

Description longue du produit avec caractéristiques 
techniques 

  

9 Onglet avis clients Affichage des avis clients Voir si l'on utilise le module 
standard Prestashop ou une 
fonction de Trust Pilot 

 

10 Autres références Remontée des autres références pour le même 
produit (autres couleurs, puissances,...) 

Autres produits avec la même 
référence maitre 

 

11 Dans la même 
gamme 

Affichage d'autres produits de la même sous-
catégorie 

Sélection des produits dans le 
back-office au niveau de la 
fiche produit 

 

12 Produits 
complémentaires 

Affichage d'accessoires en lien avec le produit Sélection des produits dans le 
back-office au niveau de la 
fiche produit 

 

13 Onglet avis clients Affichage des avis clients Voir si l'on utilise le module 
standard Prestashop ou une 
fonction de Trust Pilot 

 

14 Onglet avis clients Affichage des avis clients Voir si l'on utilise le module 
standard Prestashop ou une 
fonction de Trust Pilot 

 

15 Onglet avis clients Affichage des avis clients Voir si l'on utilise le module 
standard Prestashop ou une 
fonction de Trust Pilot 

 

16 Onglet avis clients Affichage des avis clients Voir si l'on utilise le module 
standard Prestashop ou une 
fonction de Trust Pilot 
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7. Panier 

7.1. Wireframe 

Au dessus de 1200 

 



Domomat – Conception et spécifications fonctionnelles 

 

 
Page 35 

 

  
 

960 - 1200 

 



Domomat – Conception et spécifications fonctionnelles 

 

 
Page 36 

 

  
 

720 - 960 

 



Domomat – Conception et spécifications fonctionnelles 

 

 
Page 37 

 

  
 

480 - 720 

 



Domomat – Conception et spécifications fonctionnelles 

 

 
Page 38 

 

  
 

320 - 480 

 

  



Domomat – Conception et spécifications fonctionnelles 

 

 
Page 39 

 

  
 

 

7.2. Commentaires 

N° Name Description Développement 

1 Panier Page standard Prestashop. 
Prévoir le module "coupons de réduction" et afficher le montant de 
commande restant pour obtenir la livraison gratuite (en France 
métropolitaine hors Corse). 

 

2 Points 
fidélité 

Affichage du nombre de points fidélité gagnés lorsque l'utilisateur 
achète ce produit 

Fonction standard 
Prestashop 

3 Autres 
références 

Remontée des autres références pour le même produit (autres 
couleurs, puissances,...) 

Autres produits avec la 
même référence maitre 

4 Autres 
références 

Remontée des autres références pour le même produit (autres 
couleurs, puissances,...) 

Autres produits avec la 
même référence maitre 

 


