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RESUME
La licence professionnelle "Activités et Techniques de Communication" option
CORPSEM exige un stage de quatre mois dans le monde professionnel pour valider mon
année scolaire. J’ai effectué mon stage du 5 mai au 1er septembre 2010 dans l’entreprise
L’escargot Bleu Restaurant située à Edimbourg en Ecosse et gérée par Monsieur Berkmiller
Fréderic, mon maître de stage. L’activité principale de l’escargot Bleu est la restauration et le
commerce avec une épicerie.
Le projet principal du stage a été de concevoir trois sites internet pour la "Firm France
Tradition". La création d’un site internet pour l’escargot Bleu Restaurant, un site internet pour
L’escargot Blanc Restaurant et un site internet pour L’épicerie. En parallèle, j’ai également
effectué d’autres minis projets pour l’entreprise.
L’objectif du stage est de prendre contact avec le monde professionnel et de mettre en
pratique mes connaissances et les compétences acquises pendant l’année universitaire au
service de l’entreprise. Ce stage m’a aussi permis d'améliorer mon anglais.
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ABSTRACT
The " Licence professionnelle Activités et Techniques de Communication option
CORPSEM " requires a four months work placement in order to valid my year at university.
This work placement started at L' Escargot bleu Restaurant on May 5th and will end
on September 1st 2010. This firm, located in Edinburgh Scotland is managed by Frederic
Berkmiller, my tutor of work experience. The main business of L' escargot Bleu Restaurant is
catering and trading.
The main project has been to make three websites for the firm with a website for L'
escargot bleu Restaurant, a website for L' escargot Blanc Restaurant and a website for L'
épicerie. I also carried out other duties for the firm.
The purpose of this experience is to gain an approach in the world of business and also
to make good use of my knowledge and skills by carrying out my assignment in the firm.
This is a real opportunity for me to improve my English speaking/understanding and
writing and to discover the "ways of Scotland".
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INTRODUCTION
Dans le cadre de ma formation en vue de l'obtention du Diplôme Universitaire de la
Licence Professionnel Activités et Techniques de Communication (LP ATC), j'ai réalisé un
stage de quatre mois dans l'entreprise L'escargot Bleu Restaurant à Edimbourg. Le sujet
principal du stage était de concevoir trois sites internet pour l'entreprise "Firm of France
Tradition".
Tout d'abord, l'enjeu du stage m'a paru particulièrement intéressant avec le
développement de trois sites distincts pour une même entreprise dans un pays étranger.
Pendant mon stage, j'ai eu l'occasion d'avoir d'autres missions qui m'ont été confiées par
Monsieur Berkmiller, mon maître de stage.
Dans un premier temps, nous ferons une description des différentes entreprises qui
m'ont accueilli. Ensuite, nous aborderons le projet principal qui est la réalisation des trois sites
internet avec des objectifs précis et plus spécialement mon implication dans le travail à
exécuter. Puis, nous continuerons sur les différents projets qui m'ont été donnés par Monsieur
Berkmiller. Enfin, nous dresserons un bilan de ce stage avec les compétences acquises et les
problèmes rencontrés ainsi que les perspectives d'avenir.
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1

PRESENTATION
ENTREPRISES.

DES

DIFFERENTES

1.1 Présentation de L'escargot Bleu.
L'escargot Bleu est un restaurant Français qui se situe à
Broughton Street dans la nouvelle ville d' Edimbourg. Broughton
Street est un quartier très animé, éveillé et branché.
Ce restaurant a ouvert ces portes en janvier 2009. Les
propriétaires Betty Jourjon et Frédéric Berkmiller ont repensé le
concept de brasserie en combinant leurs deux passions, l'art de la
cuisine Française et de la table.
En effet, le concept est "une touche française qui utilise les meilleur produits des
terroirs de l'Ecosse" d’où l'expression anglaise "French Twist Using the Best of Scotland".
Nous pouvons ajouter que L'escargot Bleu travaille avec au moins quarante cinq fournisseurs
de produits alimentaires de tout les coins d' Ecosse et de France.
L'escargot Bleu est composé d'une équipe de treize personnes avec six personnes en
cuisine dont quatre cuisiniers et deux plongeurs. En salle, il y a une équipe de six personnes
dont un responsable, un sommelier et quatre chefs de rang.
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1.2 Présentation de L'escargot Blanc.
L'escargot Blanc est un restaurant Français qui se situe à Queensferry Street dans le
quartier d'affaire d' Edimbourg.
Ce restaurant a ouvert en Novembre 2009. Il est
plus connu sous appellation petit frère de L'escargot Bleu
sur Broughton Street. Le restaurant est moderne,
rafraîchissant et "franchouillard" toute à la fois.
L'escargot Blanc est composé d'une équipe de dix
personnes avec cinq personnes en cuisine, trois cuisinés et
deux plongeurs. En salle, l'équipe est composée de cinq personnes dont un responsable et
quatre chefs de rang.
1.3 Présentation de L'Epicerie.
L'épicerie est un commerce qui se situe en dessous du restaurant L'escargot Bleu.
Cet établissement propose à la vente tout produits de
qualité qui font la réputation de la France : les fromages, les
salaisons, les vins, les chocolats fins et les macarons…
L'épicerie est tenue par une employée, parfois par mon
maître de stage ou sa femme.
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2 PROJET PRINCIPAL
2.1 Présentation du projet principal.
Le projet consiste à développer trois sites internet avec une page d'accueil qui relie les
trois sites. un site pour L'escargot Bleu Restaurant, un site pour L'escargot Blanc Restaurant et
un site pour L'épicerie.
La création de ces trois sites se compose de plusieurs tâches : une étude du besoin, la
création d'une charte graphique, l'intégration de la charte graphique, le développement des
pages web et enfin la mise en ligne de ces travaux sur internet et sa visibilité par le
référencement.
Les trois sites web doivent mettre en avant la compétence professionnelle et le cachet
des trois établissements respectifs : des sites plaisants, captivants par leur design et leur
ergonomique.
En effet, les deux restaurants doivent avoir une présentation avec leur histoire, leur
carte et leur liste de vin. Ils doivent avoir une rubrique qui permet de prendre contact et de
situer les restaurants avec Google Maps.
Enfin , le site de l'épicerie doit donner aux internautes une vue d'ensemble des produits
français disponibles.
2.2 Objectifs du projet principal.
Un site internet doit se démarquer de ses concurrents directs tout en offrant une
multitude de services comme par exemple la possibilité de réserver en ligne, de commander
un chèque cadeau en anglais "un voucher", d'envoyer un message. Les objectifs de ce projet
sont de proposer à l'internaute des site web séduisants et dynamiques dans leurs arborescences
et leurs contenus.
Les sites doivent susciter un désir, une envie de déguster, de savourer les différents
mets servis dans les deux restaurants. Les interface web des deux restaurants doivent être
communicatives à travers leurs conceptions et leurs présentations.
Les critères de conception sont la clarté, la facilité de navigation et la rapidité de
l'information.
Ces sites doivent être un outil de communication avec pour objectif la présentation de
la cuisine française et de son savoir-faire.

12

AUBEUF-HACQUIN Yoann
2.3 Organisation du projet principal.
Pour finaliser ce projet, j'ai du mettre en place un diagramme de Gantt qui permet de
visualiser dans le temps les différentes tâches composants le projet à l'aide d'une
représentation graphique de son avancement.
Il a été très difficile de se tenir à ce diagramme de Gantt qui reste un document formel.
J'ai crée un tableau qui regroupe mes heures de travail. Voir "Diagramme de Gantt" du stage à
l'annexe 1 et ainsi l'annexe 2 avec le "Tableau des horaires de stage".
2.4 Le cahier des charges.
Suite à la planification du projet, j'ai mis en place un cahier des charges qui permet de
définir les spécifications, les besoins et les exigences de mon maître de stage. Le cahier des
charges va permettre de projeter le travail en détail en minimisant les pertes de temps. Voir
"Le questionnaire sur les sites internet" à l'annexe 3.
Nous avons fait un "Brainstorming" avec Monsieur Bekmiller, que vous pouvez
visualiser à l'annexe 4.
2.5 Veille concurrentielle.
De nos jours, il est important de suivre l'évolution de la concurrence. Il m'a donc paru
essentielle de faire une analyse sur les concurrents directs de L'escargot Bleu, L'escargot
Blanc et L'épicerie.
Aller voir la concurrence m'a aidé à élargir mon champ d'horizon pour la création des
sites internet. Cette recherche m'a permis de connaitre les concurrents dans le secteur de la
restauration. Veuillez consulter, la rubrique bibliographie des sites concurrentiels visités au
cours de cette étude.
2.6 Le contenu des sites internet.
L'efficacité d'un site internet se doit d'être claire et précise afin de cibler la clientèle.
Le site doit refléter l’activité de l’entreprise et communiquer son message. Le contenu textuel
a un rôle capitale dans le référencement du site afin de permettre une meilleure visibilité.
Le contenu des différentes rubriques a été écrit par une personne britannique externe à
l'entreprise. Il doit susciter une envie soudaine de bœuf bourguignon, une passion subite pour
les pieds de cochon et l'envie de croquer dans un macaron . Le contenu parle surtout de la
cuisine française typique, les plats proposés au restaurant, sa localisation ou encore
l'ambiance, l'espace, la décoration…
Le contenu du site a été fait par Lea Harris, une professionnelle de la restauration en
générale.
Je vous propose d'aller sur : http://www.scottishhotelguide.com/meet-the-team.aspx pour
plus d'informations.
Le contenu iconographique donne à un site web un style attractif afin d’illustrer son
contenu à l'aide d'images.
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Les photos utilisées pour la charte graphique ont été faites par une photographe
professionnelle externe à l'entreprise, Madame Uma Fergusson. Je vous propose d'aller voir :
www.composephotography.com pour plus d'information.
2.7 La charte graphique des sites internet.
Après avoir obtenu les différentes exigences de Monsieur Berkmiller, j'ai étudié la
conception de la charte graphique des sites internet. Pour cela, Monsieur Berkmiller m'a fait
voir des affiches conçues auparavant pour avoir une idée du design qu'il souhaitait. Vous
pouvez consulter ces affiches à l'annexe 9 "Inspiration pour la création des sites internet".
Gardez en mémoire que le graphisme d'un site internet doit être fidèle à l'identité de
l'entreprise.
C'est pourquoi la charte graphique empreinte les couleurs de ces affiches ainsi que les
logos. Voir l'annexe 10 "Charte graphique générale".
En premier lieu, j'ai crée une interface centrale blanche afin d'aérer le site, le rendre
plus lisible et mettre en valeur le contenu qui est le point le plus important. Afin de
moderniser l'interface, j'ai utilisé du prune, du vermillon, du vert, du orange pour actualiser les
couleurs tendances.
Pour la navigation et les titres principaux, j'ai utilisé la fonte "Freehand575 BT" qui
est la même typographie que pour la création des logos de L'escargot Bleu et L'escargot
Blanc.
2.8 L'arborescence des sites internet.
Maintenant, nous allons nous préoccuper de l'arborescence des sites internet de
L'escargot Bleu , L'escargot Blanc et L'épicerie. La construction de l'arborescence est un point
important car elle doit garder le visiteur sur le site. Une arborescence doit être original,
visible, intuitive et mémorisable.
Avec l'aide de mon maître de stage, nous avons défini les principales rubriques qui
composeront les deux sites internet ainsi que le site de l'épicerie. Je vous renvoie à l'annexe 12
"Arborescence de la page d'entrée" à l'annexe 13 "Arborescence du Site de L'escargot Bleu
Restaurant Edimbourg." et l'annexe 14 "Arborescence du Site de L'escargot Blanc Restaurant
Edimbourg." Vous pouvez constater que les arborescences sont identiques pour les deux sites
des restaurants afin d'éviter la confusion de l'internaute lorsqu'il navigue entre les sites.
L'atout de cette arborescence est qu'en un seul coup d'œil, l'internaute connaît le contenu
proposé. Cette arborescence est simple et structurée ; c'est important si l'on ne veut pas que le
visiteur abandonne sa recherche et se dirige vers un autre site internet.
vous pouvez aller voir l'annexe 15 "Arborescence du Site de L'épicerie Edimbourg".
Cette arborescence est plus complexe avec des rubriques qui décrivent chaque produit.
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2.9 Les fonctionnalités des sites internet.
Nous allons nous concentrer sur la présentation des différentes fonctionnalités
proposées par les sites.
La première fonctionnalité offerte par le site de L'escargot Bleu et de L'escargot Blanc
est la possibilité de positionner géographiquement les établissements à l'aide de Google Maps.
La deuxième fonctionnalité concerne la possibilité de réserver une table en ligne dans
les deux restaurants par l'intermédiaire d'un book online présenté en annexe 25 "Aperçu du
Book online". Cette fonctionnalité est le travail de l'entreprise Eveve Software qui est
spécialisée dans l'implantation de la réservation en ligne. Vous pouvez aller visiter le site
internet : www.eveve.com. Un service de réservation en ligne peut être une excellente
méthode pour l'entreprise d'accroitre sa clientèle et de la fidéliser.
La troisième fonctionnalité des sites internet est de proposer l'achat direct de "
voucher" en français chèque cadeaux. Pour pouvoir obtenir un voucher, l'internaute remplit un
formulaire d'informations personnelles et un formulaire pour le destinataire du voucher.
Ensuite, le client a un récapitulatif des informations afin d'éviter les erreurs puis ces
informations sont redirigées vers Sagepay " www.sagepay.com ". L'entreprise Sagepay
propose des services de paiement en ligne sécurisé accrédité par SSL. Sagepay traite ces
informations afin de valider l'achat.
Je vous redirige vers l'annexe 27 "Formulaire de renseignements" et l'annexe 28 "Formulaire
de récapitulatif".
La quatrième fonctionnalité est la consultation d'un "sample menu" qui présente les
différents mets cuisinés des restaurants et une "wine list" , en français carte des vins. L'atout
principal de cette fonctionnalité est de transformer un instant l'internaute en réel client qui lit
le menu et choisit son vin.
2.10 Référencement des sites internet.
Nous allons nous focaliser sur le référencement des sites internet de L'escargot Bleu,
L'escargot Blanc et L'épicerie.
De nos jours, la concurrence est rude dans le domaine de la restauration et le
référencement est primordial. Il existe de nombreuses techniques de référencement.
L'une des techniques consiste à s'enregistrer sur des moteurs de recherche et des
annuaires pour que le site internet soit bien positionné lorsque l'internaute va rechercher par
mot clés un restaurant français sur Edimbourg. L'escargot Bleu et L'escargot Blanc sont
référencés dans la plupart des annuaires de la restauration comme "The List" à l'adresse :
"www.list.co.uk",
"Edimbourg
restaurateurs'
Association"
à
l'adresse
:
"www.edinburghrestaurants.co.uk" et "Toptable" à l'adresse : " www.toptable.com". Voir
annexe 30 " Référencement des sites internet sur des annuaires spécialisés dans la
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restauration" et annexe 31 "Création des reviews pour l'escargot Bleu Restaurant et l'escargot
Blanc Restaurant.
Une autre technique consiste à choisir des mots clés et à essayer de les répéter un
maximum de fois dans le contenu des sites internet que ce soit dans les images dans les
attributs "title" et "alt" afin d'augmenter encore une fois le positionnement.
En accord avec Mr Berkmiller, nous avons choisi trois mots clés qui sont le nom de
l'entreprise, la localisation de l'entreprise et afin son centre d'activité. Prenons l'exemple pour
le site de L'escargot Bleu. Le nom de l'entreprise est L'escargot Bleu, sa localisation est
Edimbourg et son activité est la restauration française. Ces trois mots sont repris le plus
souvent possible.
Par exemple, la page accueil de l'escargot bleu a un nom de ficher
:escargot_bleu_french_restaurant_edinburgh.html, les images ont des attributs "title= The vins
Escargot Bleu Restaurant French Edinburgh" et "alt=The vins Escargot Bleu Restaurant
French Edinburgh". Ces quelques techniques permettent d'optimiser le positionnement et
d'augmenter la visibilité du site de L'escargot Bleu Restaurant French Edinburgh sur la toile.
Voir annexe 24 "Exemple de référencement pour une page web".
2.11 Nom de domaine et hébergement des sites internet.
Voyons l'accessibilité des sites de L'escargot Blanc, L'escargot Bleu et L'épicerie. Pour
cela, il faut choisir un hébergeur et définir des noms de domaine pour chaque site internet. Il
est indispensable de choisir un nom de domaine en accord avec le nom de l'entreprise. Le nom
de domaine doit être évocateur et mémorisable pour le visiteur afin d'assurer une bonne
visibilité. De plus, il faut vérifier la disponibilité auprès des bases de registres de noms de
domaines.
En accord avec Monsieur Berkmiller, nous avons défini les noms de domaine de
chaque site internet.
Le nom de domaine pour L'escargot Bleu est : www.lescargotbleu.co.uk
Le nom de domaine pour L'escargot Blanc est : www.lescargotblanc.co.uk
Le nom de domaine pour L'épicerie est : www.lepicerie.co.uk
L'hébergement consiste à mettre les éléments d'un site internet sur un serveur sécurisé
qui est disponible à chaque instant.
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Pour l'hébergement, nous avons choisi 1&1 et le pack business qui correspondait à nos
attentes. On peut ajouter que 1&1 est l'une des sociétés d'hébergement les plus expérimentées
et les plus compétitives. Les tarifs préférentiels y sont avantageux. Voir annexe 23 "Choix de
Hébergeur et du pack".
2.12 Outils d'analyse pour les différents sites internet.
Suite à la construction des sites internet, Mr Berkmiller m'a demandé s'il existe des
outils permettant de mesurer l'audience et d'avoir des statiques sur la fréquentation des sites.
Google Analytics propose des outils sur le trafic généré , le nombre de pages vues, source du
trafic, taux de rebond, profil de l'internaute, temps de visite et localisation géographique.
L'importance des pages les plus visitées permet d'identifier l'efficacité des mots clés voir
annexe 16 "Aperçu de l'outil Google Analytics".
Toutes ces analyses vont permettre d'améliorer le référencement et de rectifier le
contenu afin de perfectionner l'accessibilité des sites.
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2.13 Le choix des outils pour le stage.
Pour mener à bien le projet j'ai utilisé différents logiciels. J'ai travaillé en totale
autonomie avec mon ordinateur.
Dreamweaver Adobe CS4 :
Dreamweaver est la référence du marché en matière de conception de site
internet, c'est un éditeur HTML et un éditeur de code très performant.
Dreamweaver est un logiciel qui permet de créer des pages web de manière
professionnel.
Flash Adobe CS4 :
Flash est la référence du marché en matière de conception de contenus interactifs
et attractifs.
Le logiciel de création d'applications web multimédia de référence permet de
concevoir du contenu avec des vidéos, des graphiques et des animations pour des sites
internet.
Illustrator Adobe CS4 :
Adobe Illustrator est le logiciel qui permet de produire des dessins vectoriels, un
complément de Photoshop.
Adobe Illustrator est le logiciel de création graphique vectorielle de référence
dans les environnements professionnels.
Photoshop Adobe CS4 :
Adobe Photoshop permet de retoucher et de recadrer toutes les illustrations et les
graphismes pour supports aussi variées que le print, le web.

EasyPHP:
EasyPHP configure un environnement de travail sous Windows permettant de
mettre en activité le langage de programmation PHP et des bases de données.
EasyPHP regroupe un serveur Apache, une base de donnée MySQL, le langage
PHP ainsi que des outils facilitant le développement de sites internet.
Filezilla :
FileZilla est un client FTP libre et simple d'utilisation qui permet de pouvoir se
connecter à distance sur un serveur afin d'y télécharger des fichiers.
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W3C :
W3C son nom est "World Wide Web Consortium" est un organisme international
qui développe des standards et des normes pour le Web afin que les gens puissent
communiquer efficacement sur Internet.
Les différents navigateurs :
Un site internet doit vérifier sa compatibilité sur les différents navigateurs les plus
couramment utilisés (Internet explorer, Firefox, Safari, Opera…).
Il est très important de tester les sites internet sur plusieurs navigateurs afin d’être
certain du rendu de ses pages web.
Gantt Project :
Gantt Project est un logiciel de gestion de projet libre, permettant d'
effectuer des diagrammes de GANTT afin de visualiser un projet.
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3 PROJETS SECONDAIRES
3.1 Mise en place de sites internet en attente.
Avant de consacrer mon temps à la construction des sites internet, Monsieur
Berkmiller voulait avoir une présence immédiate sur la toile. Pour cela, il m'a demandé si il
était possible de mettre trois pages en ligne qui représentaient L'escargot Bleu, L'escargot
Blanc et L'épicerie. J'ai construit ces trois pages avec le logiciel Flash pour apporter un peu
d'interactivité. Voir le schéma papier à l'annexe 7 "Schéma papier pour sites web en attente"
et à l'annexe 8 "Sites web en Attente ".
Ces sites en attente sont disponibles sur mon site internet afin de les consultés :
Site de L'escargot Bleu :
http://www.aubeuf-hacquin-yoann.fr/site_web_attente/site_escargotbleu/index.html
Site de L'escargot Blanc :
http://www.aubeuf-hacquin-yoann.fr/site_web_attente/site_escargotblanc/index.html
Site de L'épicerie :
http://www.aubeuf-hacquin-yoann.fr/site_web_attente/site_epicerie/index.html
3.2 Communication de l'entreprise.
En parallèle du projet principal, j'ai travaillé sur la communication de l'entreprise et la
notoriété de L'escargot Bleu, L'escargot Blanc et L'épicerie.
Le premier point a été d'inscrire les entreprises sur le célèbre réseaux social Facebook
afin d'augmenter la visibilité. Facebook a plusieurs avantages comme sa gratuité, sa
simplicité, sa popularité. Avec Facebook l'entreprise développe une autre forme de
communication, expose son image, et génère un dialogue.
Vous avez la possibilité de voir le compte de Facebook à l'annexe 17 " Compte
Facebook pour L'escargot Bleu, L'escargot Blanc et L'épicerie restaurant Edimbourg".
Par la suite, Monsieur Berkmiller m'a sollicité pour la signature mail personnalisée sur
Windows live mail. Voir cette signature à l'annexe 18 "Signature Mail de l'entreprise".
La signature mail a pour objectif de promouvoir encore une fois l'entreprise mais aussi
les sites internet. Comme vous pouvez le constater sur la signature mail, il y a toutes les
informations concernant les trois entreprises avec les adresses, les numéros de téléphones, les
adresses mails et les différentes adresses des sites internet. L'utilisateur a la possibilité de
cliquer sur l'une des images des trois entreprises et d'être redirigé vers les sites internet.
L'objectif est de promouvoir les sites internet de manière indirect. C'est une méthode
passive de la communication. L'avantage de la signature mail est qu'elle permet de faire
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transparaitre sur chacun des courriers entre fournisseurs, interlocuteurs et clients le nom,
l'adresse et le logo de l'entreprise.
J'ai aussi eu l'occasion de créer des flyers pour l'escargot Blanc à l'annexe 19 "Flyer
pour L'escargot blanc" et pour l'épicerie avec un flyer dédié aux macarons à l'annexe 20 "
Flyer de macaron pour L'épicerie".
Ces flyers avaient pour but de faire de la publicité à L'escargot Blanc et à L'épicerie.
Ceci est un autre outil de communication mis à disposition de l'entreprise. Monsieur
Berkmiller avait aussi pour idée de les faire sous format pdf afin de faire du mailing de
clientèle.
3.3 Etude pour un site E-commerce.
Durant mon stage, je me suis lancé dans une étude de site E-Commerce avec un CMS
(Content Management System, en français SGC ou Systèmes de Gestion de Contenu). Un
CMS est un outil de conception et de mise à jour de site internet dynamique disposant de
plusieurs fonctionnalités, d'outils de gestion et de modules.
Pourquoi utiliser un CMS ?
Le CMS donne une facilité dans l'administration d'un site internet. Il permet aux
personnes qui ne connaissent pas les langages PHP, HTML et autres, de créer, de modifier et
paramétrer un site facilement.
Un CMS a l'avantage de fractionner la forme et le contenu. Toute la partie du contenu
et des fonctionnalités d'un site internet sont stockées dans une base de donnée qui génère
dynamiquement la réalisation du site internet. Toute la partie forme est conçue par un
Template.
Quels CMS pour un site E-commerce ?
De nos jours, il existe de nombreux CMS open Source pour concevoir un site Ecommerce. Nous allons décrire les principaux CMS E-commerce ci dessous.
Magento :
Magento est une solution E Commerce Open Source qui offre une
grande flexibilité dans son installation, un choix de fonctionnalités
ajustées pour développer une boutique en ligne.
Magento, est nouveau sur le marché de la boutique électronique. Magento dispose
d’un « Language Pack Français ». Il dispose de plusieurs modules et extensions.
Magento propose une option cache qui permettra d’augmenter les performances en
délimitant les accès à la base de données. L’interface graphique est plutôt intéressante du coté
boutique et du coté arrière boutique (backoffice). En contre partie, l’ergonomie est à
retoucher. Si certaines fonctionnalités sont très intuitives, d’autres demandent de parcourir
plusieurs menus. Un système de customisation de l’interface graphique du CMS est
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disponible au sein de la partie admin et permettra de préparer les pages. Magento a de grandes
capacités. Même s’il y a encore des dispositions à renouveler, ce CMS peut être proposé pour
une utilisation professionnelle.
Prestashop :
Prestashop, est un nouvel arrivant sur le marché de la boutique
en ligne. Prestashop a une interface graphique d’administration qui est
très agréable et ergonomique. Il offre de nombreux modules qui
s’installent facilement via un système package.
OsCommerce :

OsCommerce est une solution Open Source de création de boutique en
ligne qui est totalement paramétrable. OsCommerce, le doyen des solutions E-Commerce,
dispose de nombreux modules. L’interface graphique est très ergonomique.

VirtueMart :
VirtueMart est un module pour le CMS Joomla. VirtueMart
transforme le CMS Joumla en boutique en ligne. VirtueMart
propose des modules additionnels tel que des modules de paiement,
de traduction en français. Ce CMS convient pour une petite
boutique en ligne. Les utilisateurs de Joomla s’y retrouveront rapidement. Enfin Joomla est
couramment la cible d’attaques de pirates. Ces attaques mettent à jour les failles de sécurité.
Etude sur Magento pour un site E-commerce.
A la suite de la présentation des différents CMS pour un E-Commerce, je me suis
focalisé sur Magento. Magento est le CMS le plus utilisé dans le monde professionnel et par
les plus grandes entreprises. Je vous incite à découvrir l'annexe 31 avec "un tutorial sur
Magento pour un site E-Commerce".
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4 BILAN ET PERSPECTIVES
L’objectif principal du stage était la construction de trois sites pour une entreprise en
plein essor dans un délais de quatre mois. Dans cette optique, ce stage a répondu à mes
attentes. Toutefois, j’ai pu observer qu’il y a une grande distinction entre la théorie et son
application dans le monde professionnel. Il faut avoir une grande réactivité aux problèmes
rencontrés et savoir tenir compte des disponibilités de chacun.
4.1 Gestion des missions.
J’ai dû manager un projet web dans sa globalité, de la charte graphique à la
communication, en passant par l’intégration des sites internet. Cela m’a appris à gérer un
projet sous ses différentes facettes et à toucher à toutes les phases de son élaboration. Les
différentes missions menées ont été instructives. Elles m’ont permis d’acquérir des
compétences dans toutes les étapes d’un projet web.
Etant donné l’ampleur du travail à réaliser, il était impératif d'administrer mon temps
correctement. J'ai établi un planning des tâches à accomplir.
Toutes ces missions m’ont aidé à être plus rigoureux dans mon travail.
4.2 Problèmes rencontrés.
Ce stage a été très difficile dans le domaine relationnel, dans la communication des
informations. J'ai eu énormément de divergences avec mon responsable de stage, un
entrepreneur autodidacte qui a l'habituel de travailler seul dans ses objectifs. Ses
connaissances limitées du monde informatique m'ont poussé dans mes capacités. Sa
disponibilité réduite à l'extrême a parfois crée des tensions qu'il a fallu gérer au mieux.
L'un des problèmes a été de refaire un site web entier car Monsieur Berkmiller n'aimait
pas le premier site que j'avais fait pour l'entreprise. Voici l'adresse de ce prototype :
http://www.aubeuf-hacquin-yoann.fr/siteescargotbleu/index.html. où vous pouvez avoir
un aperçu à l'annexe 5 "Création d'un site web avant le stage" et aussi vous pouvez observer le
nombre d'heures travaillées sur ce premier prototype à l'annexe 6 "Horaires du site web avant
le stage". Je peux rajouter que j'ai dû concevoir plusieurs animations pour la page
d'introduction afin de satisfaire mon client voir annexe 32 "1er Animation de la page d'accueil"
et annexe 33 "2ème Animation de la page d'accueil.
La phrase de mon maitre de stage à propos de ceci a été "C'est l'expérience qui rentre".
Par conséquent j'ai refait le site en répondant à ses attentes car comme le dit l'expression "Le
client est roi". J'ai attendu plusieurs mois le contenu des sites. La lenteur des institutions, des
banques, des sites spécialisées ne m'ont pas aidé.
4.3 Compétences acquises.
Pendant toute la durée de mon stage, j’ai travaillé en total autonomie sur la
construction des sites internet, ce qui m’a forcé à prendre quelques initiatives et à rechercher
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seul de la documentation sur Internet et à communiquer en anglais avec des personnes
externes.
J'ai appris à gérer mon temps afin de faire le maximum de travail, pour fournir à
l’entreprise un site fini prêt à être mis en ligne sur internet, et ceci dans les délais imposés.
Ce stage a été riche et instructif, il sera donc un atout et une expérience avantageuse
dans ma vie professionnelle. Je remercie tous les membres de l’équipe de L'escargot Bleu
pour ce qu’ils m’ont appris.
Je conserverai un très bon souvenir de ce stage.
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Annexe 1: Diagramme de Gantt.
Mois de Mai

Mois de juin

Mois de juillet

Mois de Août
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Annexe 2 : Tableau des horaires de Stage.
Mois de Mai
Dates

05/05/2009
06/05/2009
07/05/2009
10/05/2009
11/05/2009
12/05/2009
13/05/2009
14/05/2009
17/05/2009
18/05/2009
19/05/2009
20/05/2009
21/05/2009
22/05/2009
24/05/2009
25/05/2009
26/05/2009
27/05/2009
28/05/2009
31/05/2009

Heure de début de travail
12h00
9h40
9h30
10h00
10h00
10h00
9H30
10h00
10h30
8h00
9h00
9h00
9h00
12h00
9h00
9h00
7h00
Malade
10h00
9h00

Heure de fin de travail
20h00
19h00
19h00
18h00
19h00
19h00
18h30
17h00
18h30
18h00
19h00
17h00
17h00
15h00
17h30
19h00
17h00

Durée de travail
8
9,2
9.3
8
9
9
9
7
8
10
9
8
8
3
8.3
10
10

17h00
17h00
Total heure

7
8
158.8

Heure de début de travail
Malade
8h00
10h00
10h00
15h00
8H00
8h00
10h00
9h30
8h30
10h00
8h30
9h00
8h00
11h00

Heure de fin de travail

Durée de travail

18h00
17h00
17h00
16h00
17H00
17h00
17h00
20h30
17h0
16h00
16h00
17h00
18h00
16h00

10
7
7
1
9
9
7
11
8.3
6
7.3
8
10
5

Mois de Juin
Dates

01/06/2009
02/06/2009
03/06/2009
04/06/2009
06/06/2009
07/06/2009
08/06/2009
09/06/2009
10/06/2009
11/06/2009
14/06/2009
15/06/2009
16/06/2009
17/06/2009
18/06/2009
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21/06/2009
22/06/2009
23/06/2009
24/06/2009
25/06/2009
28/06/2009
29/06/2009
30/06/2009

8h30
8h00
8h00
8h30
10h00
8h00
9h00
16h00

16h00
17h00
16h00
17h00
19h00
18h00
16h00
20h00
Total heure

7.3
9
8
8.3
9
10
7
4
169.5

Heure de début de travail
8h00
10h00
9h00
8h00
9h00
9h00
9h00
9h00
9h00
9h00
9h00
9h00
9h00
9h00
9h00
9h00
9h00
9h00
10h00
9h00
9h00
9h00

Heure de fin de travail
18h00
18h00
16h00
18h00
19h00
17h00
17h00
17h00
16h00
16h00
17h00
17h00
17h00
17h00
17h00
16h00
16h00
16h00
16h00
18h00
18h00
18h00
Total heure

Durée de travail
10
8
7
10
10
8
8
8
7
7
8
8
8
8
8
7
7
7
6
9
9
9
180

Mois de Juillet
Dates

01/06/2009
02/06/2009
05/06/2009
06/06/2009
07/06/2009
08/06/2009
09/06/2009
12/06/2009
13/06/2009
14/06/2009
15/06/2009
16/06/2009
19/06/2009
20/06/2009
21/06/2009
22/06/2009
23/06/2009
26/06/2009
27/06/2009
28/06/2009
29/06/2009
30/06/2009
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Mois de Aout
Dates

02/07/2009
03/07/2009
04/07/2009
05/07/2009
06/07/2009
09/07/2009
10/07/2009
11/07/2009
12/07/2009
13/07/2009
16/07/2009
17/07/2009
18/07/2009
19/07/2009
20/07/2009
23/07/2009
24/07/2009
25/07/2009
26/07/2009
27/07/2009

29

Heure de début de travail
10h00
10h00
10h00
9h00
9h00
10h00
10h00
10h00
10h00
10h00
10h00
10h00
10h00
10h00
10h00
10h00
10h00
9h00
10h00
10h00

Heure de fin de travail
18h00
18h00
18h00
17h00
16h00
16h00
18h00
17h00
17h00
18h00
18h00
17h00
16h00
18h00
17h00
16h00
17h00
16h00
16h00
16h00
Total heure

Durée de travail
8
8
8
8
7
6
8
7
7
8
8
7
6
8
7
6
7
7
6
6
143

AUBEUF-HACQUIN Yoann

Annexe 3 : Exemple de questionnaire sur le site internet.
Cahier des charges pour la création d'un site internet
Informations vous concernant :
Nom de l'entreprise : L'escargot Bleu Restaurant
Champ d'activité : Restauration
Adresse : 56 Broughton Street
Code postal : EH13SA Edinburgh
Ville : Edinburgh
Personne à contacter en charge du projet :
NOM : Aubeuf Hacquin
Prénom : Yoann
Tél : 06.47.98.77.97
E-mail : yoann.ah@wanadoo.fr
Informations concernant votre projet :
Il est primordial de clarifier vos attentes par rapport au site que vous souhaitez créer ,
et de vous posez une question toute simple : Qu'est-ce que j'attends de ce site?
S'agit-il...
➔d'une création de site
➔d'une refonte du site
➔d'une amélioration du site
Veuillez nous indiquer l'adresse du site concerné s'il s'agit d'une refonte ou d'une
amélioration :
Définir la nature du site :
site de vente
site d'information
Veuillez nous précisez ci-dessous la nature du site que vous souhaitez : site vitrine (site
internet généralement simple et composé de quelques pages pour présenter l'activité d'une
société.) site e-commerce (ventes en ligne) portail d'information
si autre précisez ici :
Site Vitrine : présentation de l'entreprise, de son activité, de ses prestations de services..

Définir les résultats attendus :
La ou les cibles à atteindre : Pour qui?
Définir le public visé :
caractéristiques de la cible : nouvelle clientèle, fidéliser les clients habituels
Veuillez précisez le public visé :
Le ou les contenus du site : Quoi?
Définir ce que vous souhaitez voir apparaître dans votre site :
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texte, images, vidéos, photos, carte des vins, menus
le nombre de pages pour le site, la longueur des textes, le nombre de photos...
nombre de pages environ à prévoir : 8 pages
Veuillez définir ci-dessous les différentes rubriques que vous souhaitez voir dans
votre site :
1. L'escargot Bleu
2. Bon Appétit !
3. A votre santé !
4. Nous contacter
Annexe 1 : Contenus des différentes pages
Page n° :
Titre de la rubrique :
Contenu :
La disposition du contenu : Comment?
Afin de mieux visualiser l'architecture du site il est nécessaire d'établir une
arborescence. Une arborescence permet d'organiser des données de manière logique et
hiérarchisée.
Exemple d'arborescence :
Comment imaginez vous la disposition de votre site?
Les fonctionnalités :
Il s'agit ici de lister les principales fonctionnalités que vous souhaitez mettre en place
sur le site.
une zone d'actualité ex : Facebook
lettre d'information (newsletter) : horaire d'ouverture et de fermeture
photos des plats
une carte d localisation, des adresses mails
Autres fonctionnalités dont vous voulez disposer :
La charte graphique : Quel sera l'aspect de votre site?
Il est nécessaire de rédiger une charte graphique car il faut définir une mise en page à
respecter sur l'ensemble du site.
La charte graphique est l'ensemble des codes graphiques, colorés et formels qui vont
être créés pour la communication visuelle de votre site web.
Avez-vous déjà une charte graphique?
oui
Si oui :
logo
photos ou image
Quelles sont les couleurs qui selon vous réfèrent le plus à votre activité?
Bleu, Blanc et le mauve
Apparence du site :
sobre
dynamique
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actuelle
Définissez votre attente :
Nom de domaine :
Le nom de domaine est une « adresse », un « nom » qui permet de retrouver
facilement votre site internet. Ex : www.monnom.com
Veuillez indiquer ci-contre le nom de domaine que vous souhaitez réserver :
Site de l'escargot Bleu : www.lescargotbleu.co.uk
Site de l'escargot Blanc : www.lescargotblanc.co.uk
Site de L'épicerie : www.lepicerie.co.uk
Le référencement :
Le référencement consiste à améliorer et consolider le positionnement de votre site
internet dans les résultats d'une requête effectuée dans un moteur de recherche.
Vous pouvez également demander un référencement spécifique c'est à dire
référencer le site dans plusieurs annuaires bien précis.
Souhaitez-vous bénéficier d'un référencement spécifique?
Non référencement naturel
Si oui pensez à nous indiquer les mots clés du site qui réfèrent directement à votre
activité :
1. L'escargot Bleu
2. Restaurant
3. French
4. Edinburgh

32

AUBEUF-HACQUIN Yoann

Annexe 4 : Brainstorming du projet.
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Annexe 5 : Création d'un site web avant le stage.
voir
le
site
web
à
l'adresse
yoann.fr/siteescargotbleu/index.html
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Annexe 6 : Horaires du site web avant le stage.
Dates

04/12/09
06/12/09
07/12/09
09/12/09
10/12/09
29/12/09
30/12/09
01/01/10
02/01/10
10/01/10
13/01/10
15/01/10
17/01/10
19/01/10
21/02/10

35

Heure de début de travail
12h00
12h00
12h00
12h00
12h00
12h00
12h00
19h00
16h00
19h00
19h00
18h00
16h30
17h00
16h00

Heure de fin de travail
21h00
21h00
21h00
21h00
21h00
21h00
18h00
21h00
20h00
20h00
20h00
20h00
20h30
00h00
19h00
Total heure

Durée de travail
9
9
9
9
9
9
6
2
4
1
2
2
4
7
3
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Annexe 7 : Sites web en Attente.
Schéma papier pour les sites en Attente.
Site web d'attente de L'escargot Bleu restaurant Edimbourg :
http://www.aubeuf-hacquin-yoann.fr/site_web_attente/site_escargotbleu/index.html
Site web d'attente de L'escargot Blanc restaurant Edimbourg :
http://www.aubeuf-hacquin-yoann.fr/site_web_attente/site_escargotblanc/index.html
Site web d'attente de L'Epicerie Edimbourg :
http://www.aubeuf-hacquin-yoann.fr/site_web_attente/site_epicerie/index.html
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Annexe 8 : Inspiration pour la création des sites internet.
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Annexe 9: Charte graphique générale.
Schéma papier pour la charte graphique générale.

Charte Graphique général des sites web.
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Annexe 10 : Arborescence des Site internet.
Arborescence de la page d'entrée :

L'épicerie Edimbourg :
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L'escargot Bleu restaurant Edimbourg :

L'escargot Blanc restaurant Edimbourg :
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Annexe 11 : Aperçu de l'outil Google Analytics.
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Annexe 12 : Communication de l'entreprise.
Compte Facebook pour L'escargot Bleu, L'escargot Blanc et L'Epicerie Edimbourg :

Signature Mail de l'entreprise :
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Annexe 13 : Flyers.
Flyer pour L'escargot Blanc restaurant Edimbourg.
Flyer de macaron pour L'épicerie.
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Annexe 14 : Customisation des menus et des cartes de vins.
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Annexe 15 : Tarif Sites Internet et Prestations (PHP, HTML,
Flash).
Forfaits site web
Fonctionnalités
Prix site web
Nombre de pages
Bannière statique
Formulaire de contact
Google maps
Enregistrement d’un nom de domaine .com .co.uk
Hébergement du site web
Référencement site internet (Google, Yahoo...)
Référencement site internet (Annuaires spécialisés...)
Référencement sur les réseaux sociaux (Facebook, Twitter…)
Suivi des statistiques de trafic
Renvoi vers votre email des messages laissés sur votre site
Statistiques d’accès des internautes
Bannière Flash
Compatibilités des différents navigateur (Internet Explorer,
FireFox,...)
Animations Flash

Pack
Présence
650£
4-5 pages

Pack Pro
850£
5-8 pages

Options site web
Options Supplémentaire

Pack
Présence

Création Bannière Flash

à

Pack Pro
partir

à partir 20£

à partir

à partir 20£

à partir

à partir 20£

à partir

à partir 20£

à partir

à partir 20£

à partir

à partir 20£

à partir

à partir 20£

20£
Optimiser Référencement
20£
Fonctionnalité avancé
20£
Analyse référencement avancée
20£
Référencement Annuaire
20£
Maintenance /Ajout modification de pages
20£
Galerie Photos
20£

* Tarif horaire de 10£
* Tarif journalier : 80£
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Annexe 16 : Choix de Hébergeur et du pack.
Le choix de hébergeur est chez : www.1and1.co.uk avec le package 1&1 Business.
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Annexe 17 : Exemple de référencement pour une page web.
Référencement de la page de L’escargot Bleu.
Titre de la page web
L'Escargot Bleu French Restaurant
Edinburgh
Phrase de description de la page web

Mot clés pour la page web

Contenu de la page de L’escargot Bleu.
Titre du Contenu à droite
Contenu de la page de l’escargot Bleu à
droite
Contenu de la page de l’escargot Bleu à
gauche

L'Escargot Bleu french Restaurant will
deliver high quality simple dishes from the
French terroir using mainly ingredients
sourced from local producers, farmers and
growers with in Scotland but also producers
direct from France for traditional products.
L'Escargot Bleu located to 56-56A
Broughton Street, Edinburgh EH1 3SA.
french food,French restaurant
Edinburgh,restaurant français edinburgh,
Escargot Bleu,escargot bleu,56-56A
Broughton Street, Edinburgh EH1 3SA.
French Food, French Restaurant, Edinburgh
Restaurants, Edinburgh, Good food in
Edinburgh, Eating out in Edinburgh,
recommended dining options, L’Escargot
Bleu UK, Good food in Edinburgh, Medium
price range, Fred Berkmiller, Frederic
Berkmiller ,French twist using the best of
Scotland

Bienvenue à L’escargot Bleu
A remplir

 OPENING HOURS
Open 7 days
Lunch : 12h00 to 15h00
Dinner : 17h00 to 22h00
Friday & Saturday : 17h00 to 22h30

 BOOK NOW
Call now on 0131 557 1600. to make a
reservation or book a table online
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 VOUCHERS
Give the gift of pleasure with Gift Vouchers from
L'Escargot Bleu.

 L'ESCARGOT BLEU NEWS
Discover l'Escargot Bleu on Facebook and
Twitter.

Contenu de la page de l’escargot Bleu en
bas
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 L'escargot Bleu Restaurant
www.lescargotbleu.co.uk
 L'escargot Blanc Restaurant
www.lescargotblanc.co.uk
 L'Epicerie
www.lepicerie.co.uk
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Annexe 18: Aperçu du Book online.
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Annexe 19 : Schéma avec Sagepay représentant la transaction
d'argent.
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Annexe 20 : Formulaire de renseignements.
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Annexe 21 : Formulaire Neewsletter.
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Annexe 22 : Tutorial Magento pour un site E-Commerce.
A. Installation des prés requis pour avoir Magento 1.4.1 :
1er étape :
Installation de Easyphp :
Télécharger Easyphp : http://www.easyphp.org/ Télécharger la version
EasyPHP 5.3.2i.
Après installation de EasyPHP 5.3.2i.
Il faut décocher : "Vérifier que les ports ne sont pas utilisés par une autre
application" dans la configuration de Easy PHP afin de pouvoir lancer Apache et
Mysql.

Installation de EasyPHP est terminé !!
Vous accéder à la page du serveur à l'adresse suivante :
Adresse : http://127.0.0.1/home/ sur le navigateur safari par exemple.
2ème étape :
Créer une base de donnée pour magento :
Aller à l'adresse suivante pour accéder à phpmyadmin.
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Adresse : http://127.0.0.1/home/mysql/
Le nom de ma base de donnée est magento

Installation de la base de donnée est terminée !!

3ème étape :
Il faut changer des paramètres de EasyPHP afin de pouvoir commencer l'installation
de Magento.
Tout d'abord il faut activer des extensions dans php.ini. Vous devez activez les
extensions curl, gb, pdo_mysql, mcrypt.
Si vous travaillez dans un environnement Windows
Il faut ouvrir votre fichier php.ini.
Il faut activer :
extension=php_curl.dll
extension=php_gd2.dll
extension=php_mcrypt.dll
extension=php_pdo_mysql.dll
Il faut changer aussi :
max_execution_time = 60 par max_execution_time = 3600
memory_limit = 128M par memory_limit = 512M

B. Installation de Magento 1.4.1 avec EasyPHP :
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Configurer l’installation de Magento :
Installation de Magento avec le navigateur Safari pour des raison de problèmes de cookie
avec les autres navigateurs comme Firefox et Internet Explorer.
1) License Agreement
1. Acceptez les termes et les conditions
2. Cliquez sur « Continue »
2) Localization
1. Pour une boutique Française :
1. Locale : Français (France) / français (France)
2. Time Zone : Romance Standard Time (Europe/Paris)
3. Default Currency : euro

3) Configuration
1. Database Connection:
1. Host : 127.0.0.1
2. Database Name le nom de la base de donnée dans phpmyadmin qui est
magento
3. User Name : root
4. User Password : pas de mot de passe
5. Tables Prefix : laissez vide
2. Web Access Options :
1. Base URL : http://127.0.0.1 /magento/
2. Admin Path : admin le nom pour aller sur la page admin
3. Skip Base URL validation before next step : Ne cochez pas cette case
4. Use Web Server (Apache) Rewrites : Cochez cette case
5. Use Secure URLs (SSL) : Ne cochez pas cette case
3. Session storage options :
1. Laissez la valeur à « File system »
4. Cliquez sur « Continue »
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.

4) Create Admin Account
Personal Information et Login Information :
Cette étape est basique permet de créer le compte administrateur pour l’administration
de votre boutique Magento.
1.
de passe

Entrer le first name last name et username et le password et confirmer le mot

2.

Encryption Key :Laissez le champ « Encryption Key » vide.

3.

Cliquez sur « Continue »

Installation de Magento 1.4.1 terminée !!
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Page Accueil de la boutique en ligne Magento 1.4.1 :
Adresse : http://127.0.0.1/magento/index.php/

Page Administration de la boutique en ligne Magento 1.4.1 :
Page pour s'identifier
Adresse : http://127.0.0.1/magento/index.php/admin/

Page Administration de la boutique en ligne Magento 1.4.1 :
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C. Installation et configuration de Magento 1.4.1 en français :
4éme étape :
Il faut s'en registrer auprès du site officiel de Magento pour avoir la key pour le pack
français.
récupérer la clé de l’extension du “French Language Pack”.






Pour cela rendez-vous à la page Magento Community Modules – French (France)
Language Pack,
cliquez sur “Get extension key”,
cochez “By checking this box I agree to the extension license agreement.”
cliquez sur “Get extension key”,
copiez la clé de l’extension : magento-community/Locale_Mage_community_fr_FR.
Puis, il faut retourner sur retournez sur la page admin.

Installation de l’extension pour le français





Depuis votre administration de Magento allez dans “System” > “Magento Connect”
> “Magento Connect Manager”
Saisissez votre login/mot de passe
Saisissez la clé de l’extension dans le champ : magentocommunity/Locale_Mage_community_fr_FR.
Une fenêtre apparait où la procédure d’installation s’affiche dés que “install ok”
apparaît le français est installé.

Installation de Magento 1.4.1 en Français terminée !!
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D. Nettoyer le cache de Magento 1.4.1 :




Depuis l’administration du e-commerce “Système” > “Gestion du cache”
Pour le champ “All Cache” sélectionnez “Refresh” puis cliquez sur “Save cache
settings
Purger le cache Magento.
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E. Configurer un produit simple avec Magento 1.4.1 :
1er étape : Aller sur Catalogue > gérer les produits , cliquer sur « Ajouter un
produit »
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Vous pouvez gérer tous les paramètres et les données du produit.











Général : vous permet de saisir les données du produit.
Prix : permet la saisie de toutes les données relatives au prix/coût.
Informations méta : partie dans laquelle les informations pour le référencement.
Images : pour télécharger et uploader les images.
Design : vous permet d’appliquer un graphisme particulier sur une page.
Inventaire : regroupe les données liées au stock et le disponibilité des produits.
Site Web : vous servira uniquement si vous gérez plusieurs sites e-commerce sous une
même interface.
Catégories : permet d’attribuer votre produit à une ou plusieurs catégories de votre
arborescence.
Produits apparentés / Ventes incitatives : ce sont les modules cross-selling & upselling de Magento.
Ventes croisées : c’est le module de push produit au niveau du panier
Consignes à ne pas oublier :
Dans Général mettre toujours status > activé.
Dans Prix mettre toujours Tax class > Taxable Goods.
Dans Inventaire mettre toujours Quantitité > 5. Et Disponibilité > Stock.
Vous pouvez choisir dans Catégorie, la catégorie du produit crée.
Attention SKU est la référence du produit.
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Maintenant vous pouvez aller sur le front end et voir votre produit crée.

F. Configurer une catégorie avec Magento 1.4.1 :
1er étape : Aller sur Catalogue > gérer les catégories , cliquer sur « Ajouter une
catégorie racine »

Choisir le produit qui va être dans la catégorie crée.Déplacer la catégorie dans
Default Category.

62

AUBEUF-HACQUIN Yoann

Puis retourner sur le Front End pour apercevoir vos catégories crées.

G. Ajouter des taxes par rapport aux pays avec Magento 1.4.1 :
1er étape : Aller sur Ventes > Tva et autres taxes >gérer les zones de taxes et les
taux de taxes, cliquer sur « Ajouter une taxes »
Remplir les champs pour ajouter la taxe.
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Annexe 23 : Référencement des sites internet sur des annuaires
spécialisés dans la restauration.
Liste des guides de restauration en France :
1er site web : http://www.restaurant-guide.com/
2ème site web: http://www.tripadvisor.fr/
3ème site web: http://www.petitfute.com/
4ème site web: http://www.bienvenueenecosse.com/
5ème site web: http://www.oubouffer.com/
6ème site web: http://www.routard.com/

Liste des guides de restauration en Ecosse :
1ème site web : http://www.tripadvisor.co.uk/
2ème site web : http://www.scotland-travel-guide.com/

Contenu de l 'escargot Bleu et de l'épicerie en Français :
Selon l'humeur du chef, le restaurant l'escargot Bleu vous transporte le moment d'un repas à
Lyon, Paris ou Marseille.
Le restaurant se situe dans le quartier de la nouvelle ville d'Edimbourg au 56 Broughton Street
EH1 3SA.
N'oubliez pas de rendre visite à l'Epicerie, juste en dessous du restaurant ! Vous allez être
agréablement surpris ! ouvert de 10h à 19h30.
Vous pouvez visiter notre site internet qui vous en dira plus; réservation en ligne, chèques
cadeaux, menus et vins…
"A bientôt et Bon Appétit !"
Fred&Betty
Website : www.lescargotbleu.co.uk
Website : www.lepicerie.co.uk

Contenu de l'escargot Blanc en Français :
La fraîcheur et simplicité font bon ménage au restaurant L'escargot Blanc situé au 17
Queenferry Street EH2 4QW au cœur du centre ville d'Edimbourg.
Un diner d'affaire, un tête à tête ou un anniversaire. Nous vous invitons à savourer la cuisine
du marché : boudin noir, chevreuil , noix de st jacques, bouillabaisse, truffes, canard…
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Pourquoi ne pas visiter notre site internet qui vous en dira plus: réservation en ligne, chèques
cadeaux, menus et vins…
"A bientôt et Bon Appétit !"
Fred&Betty
Website : www.lescargotblanc.co.uk

Contenu de l 'escargot Bleu et de l'épicerie en Anglais :
"The chef is moody !" A cliché you can't ignore at L'escargot Bleu restaurant. Only Fred's
mood will guide what's on the menu this week and you might be lucky enough to feel
transported to Lyon, Paris or Marseille. Only one rule : "French twist using the best of
Scotland !"
Take a wonder downstairs to L'Epicerie ( French combination of delicatessen and grocery
shop) open 10 till 7.30 6 Days !!
56&56A Broughton Street EH1 3SA Edinburgh.
"A bientôt et Bon Appétit !"
Fred&Betty
Website : www.lescargotbleu.co.uk.
Menus, wine list, opening hours, online booking and gift vouchers…
Website : www.lepicerie.co.uk

Contenu de l'escargot Blanc en Anglais :
The combination of fresh products and simplicity is the best way to describe l'escargot Blanc
restaurant.
Whatever the occasion, we invite you to join us for boudin noir, venison, scallops, a cassoulet
or a coq au vin… Our moto: "French twist using the best of Scotland !"
17 Queenferry Street EH2 4QW Edinburgh.
"A bientôt et Bon Appétit !"
Fred&Betty
Website : www.lescargotblanc.co.uk
Menus, wine list, opening hour, online booking and gift vouchers…

65

AUBEUF-HACQUIN Yoann

Annexe 24 : Création de reviews pour l'escargot Bleu restaurant et
l'escargot Blanc restaurant.
Review pour les restaurants :
1er review : L'escargot Bleu
The food is fantastic, fresh, flavorsome and such a warm cozy atmosphere.
2éme review :L'escargot Bleu et L'escargot Blanc
Great place! lovely food, atmosphere and not expensive. Highly recommend this
place.
3éme review : L'escargot Bleu et L'escargot Blanc
VERY nice!.. And then a new freshness makes it even more welcoming. The taste
continues to be increasingly attractive.
4éme review : L'escargot Bleu et L'escargot Blanc
Great restaurant! Lovely food, served by friendly and attentive staff at reasonable
prices. Easily my favorite restaurant in the area.
5éme review : L'escargot Bleu et L'escargot Blanc
This restaurant was fabulous. We were warmly welcomed, the food was fantastic and
we even returned two nights later for a second meal. I have recommended this place to French
friends and hope that we will return to Edinburgh to have the opportunity to eat here again!
6éme review : L'escargot Bleu et L'escargot Blanc
I've been twice with various work colleagues. I love the place - the food is great as
well as the delicious red wine. The staff is indeed attentive and friendly. You must go!
7éme review : L'escargot Bleu et L'escargot Blanc
The best French restaurant in Edinburgh!:) Delicious food and very friendly staff. Nice
atmosphere.
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Annexe 25 : Animation pour la page d'accueil.
1er Animation pour la page d'accueil

2ème Animation pour la page d'accueil
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Bibliographie
Site internet consultés :
Entreprise Eveve : http://www.eveve.com/
Entreprise Sagepay : http://www.sagepay.com/
Annuaire The List : http://www.list.co.uk/
Annuaire Edinburgh restaurateurs': http://www.edinburghrestaurants.co.uk/
Annuaire Toptable : http://www.toptable.com/
Adobe : http://www.adobe.com/fr/
Comment ça marche : www.commentcamarche.net
Sites internet de restaurant concurrentielles consultés :
The Kitchin : www.thekitchin.com.
Britannia Spice Restaurant Edinburgh : www.britanniaspice.co.uk.
Mezbaan South Indian Restaurant : www.mezbaan.co.uk
Guru Balti Restaurant : www.gurubaltirestaurant.co.uk
La P'tite Folie restaurant : www.laptitefolie.co.uk
Petit Paris Grassmarket restaurant : www.petitparis-restaurant.co.uk
Martin Wishart : www.martin-wishart.co.uk
L'Artichaut : www.lartichaut.co.uk
La Guarrigue : www.lagarrigue.co.uk
Sites internet d'épicerie concurrentielles consultés :
Henri's delicatessen edinburgh : www.henrisofedinburgh.co.uk
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