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PARTIE 1 • PRÉSENTATION DE LA SOCIÉTÉ

1.1 • Coordonnées
Nom :   Arphilvolis
Adresse : Boulevard d’Occitanie
   47360 Prayssas - France
Téléphone :  05 53 95 17 67
Courriel :  contact@arphilvolis-editions.com
SIRET :  423 099 001 00038
Personne à contacter dans l’entreprise : Martine Faïn
Site Internet : arphilvolis-editions.com

1.2 • Activités de l’entreprise
La société Arphilvolis est une maison d’éditions culturelles.

PARTIE 2 • PRÉSENTATION DU PROJET DE SITE INTERNET

2.1 • Objectifs du site
La société Arphilvolis souhaite promouvoir sur Internet le livre « Fulgurances » de Natacha Hochman 
qu’elle édite dans leur maison d’éditions.

2.2 • Cible du site
La cible est nationale et concerne les particuliers.

2.3 • Type de site envisagé
La société Arphilvolis souhaite un site vitrine pour faire la promotion du livre « Fulgurances ». Les 
acheteurs potentiels pourront acheter le livre en accédant au site de la société Arphilvolis par une 
redirection (http://arphilvolis-editions.com/).

2.4 • Plan du site
Le site sera composé de 7 pages (voir « Arborescence du site » en annexe).

2.5 • Contenu du site
Les textes et images sont fournis par la société Arphilvolis.

PARTIE 3 • SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES DU SITE

3.1 • Aspect visuel du site
Le titre du livre sert de logo pour le site (voir « logo » en annexe).

Un slogan accompagnera le logo : « Le dernier livre de Natacha Hochman »

Une charte graphique a été élaborée en présence du responsable de la société Arphilvolis (voir « Charte 
graphique » en annexe).

Pour qualifier « l’ambiance » de son site, la société Arphilvolis a donné les adjectifs suivants : séduction, 
passion, déchirure (voir « Planche de tendances » en annexe).
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3.2 • Mise en page du site

3.2.1 • Généralité

Chaque page du site comprent les éléments suivants :

• Dans le header, le logo (titre du livre) se positionne en haut à gauche (Un clic sur ce logo permet de 
retourner directement sur la page d’accueil du site), le slogan se situant sous le logo.

• La barre de navigation se positionne à droite du logo (accueil, l’auteur, galerie, presse, contact, 
acheter).

• Le footer comprend :

• Un widget à gauche avec les liens internes du menu de navigation principale.

• Un widget au milieu avec les liens internes vers les « Mentions légales », la « Politique de 
confidentialité », les liens externes vers le site de la société Arphilvolis, ainsi que les liens de partage 
vers les réseaux sociaux Facebook et Twitter.

• Un widget à droite pour l’inscription à la newsletter.

• Sous les widgets, un module présente le copyright «© 2019 Arphilvolis Éditions »

Toutes les informations sont représentées sur un wireframe responsive (voir « Wireframe desktop et 
wireframe mobile » en annexe).

3.2.2 • Page d’accueil

La page d’accueil est composée des éléments suivants :

• Un slider présentant trois photos provenant du livre Fulgurances. À chaque photo sera associé un 
titre (séduction, passion, déchirure) avec un bouton call-to-click «acheter» redirigeant vers le site 
boutique des éditions Arphilvolis.

• Un module présentant la photo du livre « Fulgurances » et la fiche technique.

• Un module d’appel à l’action permettant d’acheter le livre. Texte proposé : « Tournez les pages et laissez 
vous inviter par le Lac des cygnes, le Bolero ou encore la Bayadère, vous entendrez presque la musique... »

• Un module faisant une présentation résumée de l’auteur Natacha Hochman, avec un bouton « en 
savoir plus » dirigeant vers la page « L’auteur » pour connaître toute sa biographie.

• Un slider de témoignages dont les sources proviennent d’Amazon et de la Fnac.

• Un module d’appel à l’action permettant d’acheter le livre. Texte proposé : « Une approche des plus 
originales, des photographies exceptionnelles, le dernier livre de Natacha Hochman constitue la belle idée 
cadeau. »

3.2.3 • Page « L’auteur »

La page « L’auteur » est composée des éléments suivants :

• Un module faisant une présentation de l’auteur Natacha Hochman avec photo et description 
détaillée de sa biographie, sa bibiographie et ses expositions principales.

• Un module d’appel à l’action permettant d’acheter le livre. Texte proposé : « Sa préférence pour la 
photographie argentique vient souligner sa patience et son exigence. Ce douzième livre réunit ses talents de 
photographe et d’auteur. »
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3.2.4 • Page « Galerie »

La page « Galerie » est composée des éléments suivants :

• Un module présentant une galerie de neuf photos, classées en trois catégories (séduction, passion, 
déchirure). Chaque catégorie est composée de trois photos précédées de texte d’ambiance qui sont 
des extraits du livre.

• Un module d’appel à l’action permettant d’acheter le livre. Texte proposé : « Le lecteur, même profane, 
ne pourra être que séduit par les représentations de chorégraphies de Roland Petit, de Rudolf Noureev et 
d’autres artistes tout aussi talentueux. »

3.2.5 • Page « Presse »

La page « Presse » est composée des éléments suivants :

• Un module découpé en quatre colonnes, où chaque colonne met en avant un article de journal (nom 
du journal, titre de l’article, date de publication). Chaque article est disponible en cliquant sur un 
bouton « Lire l’article » placé en-dessous.

• Un module d’appel à l’action permettant d’acheter le livre. Texte proposé : « ... L’expression et l’émotion 
de fulgurances dansées deviennent manifestes par l’oeil passionné de Natacha Hochman. »

3.2.6 • Page « Contact »

La page « Contact » est composée des éléments suivants :

• Un module à gauche donnant des informations de contact (adresse postale et email) .

• Un formulaire de contact à droite.

3.2.7 • Page « Mentions légales »

La page « Mentions légales » est composée des éléments suivants :

• Un module avec le texte des mentions légales.

3.2.8 • Page « Politique de confidentialité »

La page « Politique de confidentialité » est composée des éléments suivants :

• Un module avec le texte de la politique de confidentialité.

3.3 • Besoins spécifiques
La société Arphilvolis souhaite que le site soit en responsive design et construit avec le CMS Wordpress.

3.4 • Nom de domaine et hébergement du site
La société Arphilvolis propose le nom de domaine « livre-fulgurances.arphilvolis-editions.com » qui 
est un sous-domaine de « arphilvolis-editions.com ». Le site est hébergé chez l’hébergeur internet 
o2switch. Le renouvellement sera assuré par la société Arphilvolis.

3.5 • Maintenance et évolutions du site
La maintenance du site sera assurée par la société Arphilvolis.


