Liste  des  éléments  ayant  été  réalisés  
  
  
1) Mise  en  place  plateforme  technique  
a) Installation  et  configuration  de  Magento  v1.7.2  
b) Installation  d’un  thème  pour  le  BackOffice  
c) Configuration  du  BO  avec  ajout  d’options  de  configuration  diverses.  
d) Déploiement  du  site  sur  le  serveur  de  dev  
e) Déploiement  du  site  sur  le  serveur  de  prod  
f) Interface  permettant  la  communication  automatique  avec  Zoho  +  configuration  
API  Zoho  en  BO  
g) Intégration  du  tracker  canddi    
2) Lot  1  –  Client  (mon  compte)  
a) Intégration  graphique  
b) Gestion  du  fil  d’Ariane  
c) Mon  compte  
i) Connecté  /  non  connecté  
ii) Mode  pop-‐up  déroulante  +  Connexion  en  Ajax  
iii) Réponse  en  Ajax  si  identifiant  incorrecte  
iv) Déconnexion  via  pop-‐up  en  Ajax  avec  compte  à  rebours  avant  redirection.  
d) Renouvellement  de  mot  passe  
i) Mode  pop-‐up  +  Ajax  +  overlay  
e) «  Une  question  ?  Un  conseil  ?  »  
i) Pop-‐up  déroulante  +  overlay  
ii) Vérification  du  formulaire  en  JS  +  PHP  
iii) Envoi  en  Ajax  +  possibilité  de  renvoyer  un  message  sans  rechargement  de  la  
page  
f) Page  Inscription  
i) 3  blocs  réassurance  modifiables  en  BO  
ii) Mise  en  page  +  ajout  des  paramètres  manquants  a  l’inscription  
iii) Gestion  de  l’inscription  à  la  newsletter  
g) Tableau  de  bord  
i) Gestions  des  différents  cas  (sans  commande,  sans  adresse,  sans  téléphone…)  
ii) Ajout  des  blocs  de  réassurance  dans  la  sidebar  de  gauche.  Modifiables  en  BO.  
h) Mon  profil  et  mot  de  passe  
i) Affichage  des  informations  
ii) Gestion  de  la  modification  full  Ajax  via  pop-‐up  sans  rechargement  de  la  page  
i) Ma  sélection  
i) Gestion  du  cas  avec  ou  sans  produits  dans  la  sélection  
ii) Gestion  du  partage  par  email  de  la  sélection  
iii) Suppression  de  produits  de  la  sélection  
iv) Enregistrement  des  commentaires  par  véhicule  
j) Mon  carnet  d’adresses  
i) Gestion  de  l’adresse  de  facturation  par  défaut  +  autres  adresses  
ii) Ajout,  modification  et  suppression  en  Ajax  via  des  pop-‐up  
k) Mes  commandes  
i) Listing  des  commandes  avec  toutes  les  infos  +  possibilité  de  voir  le  détail  
l) Mes  justificatifs  
i) Gestion  de  l’ajout  de  justificatif  côté  client  

ii) Gestion  des  justificatifs  en  Back-‐office  
iii) Possibilité  de  voir,  télécharger  et  supprimer  les  justificatifs  en  Front  et  BO.  
m) Mes  préférences  et  alertes  
i) Possibilité  de  s’inscrire  au  news  mensuelle  
ii) Gestion  des  centres  d’intérêt  et  des  marques  préférées  en  Back-‐office  
iii) Choix  des  options  via  pop-‐up  en  Ajax  dans  les  deux  cas  (marques  et  centres  
d’intérêt)  côté  client.  
n) Commentaires  
i) Affichage  des  commentaires  
ii) Passage  de  la  preview  du  commentaire  au  commentaire  complet  d’un  simple  
clique  sur  le  commentaire  (action  réalisée  en  JS)  
iii) Affichage  du  statut  du  commentaire.  
iv) Affichage  de  la  date,  du  produit  concerné  et  de  la  note.  
v) Modération  des  commentaires  en  BO  (affichage  d’un  message  en  BO  si  
nouveau  commentaire)  
3) Lot  2  -‐  Home  page  +  environnement  transverse  (header,  nav,  footer)  
a) Intégration  graphique  
b) Gestion  dynamique  des  blocs  de  la  homepage  (recherche,  réseau  et  bonnes  
affaires)  
c) Gestion  complète  du  slider  de  marque  en  BO.  
d) [Hors  périmètre]  Découpe  des  logos  des  8  marques  +    grandes  images  pour  3  
marques.    
e) Animation  du  slider  en  JS  au  clic,  mais  aussi  via  les  touches  du  clavier.  
4) Lot  3  –  Catalogue  
a) Intégration  graphique  
b) Barre  transverse  
i) Affichage  déroulant  en  JS  
ii) Gestion  des  cas  avec  ou  sans  produit  dans  la  sélection  
c) Page  marque  VN  
i) Gestion  du  visuel  d’ambiance  illustrant  la  marque  (ajout  du  visuel  en  BO,  
gestion  du  cas  où  aucun  visuel  n’est  défini)  
ii) Listing  des  modèles  de  la  marque  avec  hoyer  en  JS.  (Affichage  du  logo  et  de  
l’image  du  modèle  (géré  en  BO))  
iii) Affichage  des  blocs  carte,  reprise,  push  et  entretien  et  réparation.  
iv) Gestion  du  bloc  bonnes  affaires  selon  la  marque.  (Les  bonnes  affaires  sont  
sélectionnées  en  back-‐office.  Si  pas  de  bonnes  affaires,  d’autres  véhicules  de  la  
marque  sont  affichés)  
v) Formulaire  de  recherche  avec  marque  prérenseignée.  
vi) [Hors  périmètre]  Affichage  de  l’univers  de  la  marque  
d) Page  modèle  VN  
i) Gestion  du  visuel  modèle  (affichage  en  front  et  ajout  en  BO)  
ii) Formulaire  de  recherche  préremplie  selon  le  modèle.  
iii) Affichage  des  résultats  +  «  Voir  plus  de  résultats  »  en  Ajax  avec  effet  déroulant  
et  barre  de  chargement.    
iv) [Hors  périmètre]  Affichage  de  l’univers  de  la  marque    
e) Fiche  article  VN  
i) Gestion  du  fil  d’Ariane  
ii) Affichage  des  pictos  +  ajout  whislist  +  imprimer  
iii) Gestion  des  photos  produit  multiples  avec  possibilité  de  zoomer.  

iv) Gestion  des  commentaires  (ajout  via  pop-‐up  en  Ajax,  affichage  des  
commentaires  via  un  effet  déroulant)  
v) Onglet  couleur  et  options  
(1) Gestion  de  la  prime  à  la  casse  (Table  de  correspondance  en  BO  selon  
marque  et  modèle)  
(2) Champ  de  saisie  de  la  couleur  OK  
(3) Liste  des  options  disponibles  
vi) Onglet  équipements  de  série  
vii) Fiche  technique  
viii) Mise  à  jour  du  prix  en  temps  réel  selon  les  options  sélectionnées.  
ix) Gestion  du  bonus/malus  via  une  table  de  correspondance  configurable  en  BO.  
x) Options  en  BO  permettant  de  définir  le  cout  du  gravage  des  vitres  par  défaut,  
la  durée  de  livraison  par  défaut,  etc.  (cf.  Gestion  autobernard  >  Divers)  
xi) Ajout  au  panier  OK  si  couleur  saisie  sinon  affichage  d’un  message.  
xii) Affichage  du  formulaire  de  demande  de  devis  
xiii) Select  des  lieux  de  livraisons  disponibles  
f) Home  VO  
i) Formulaire  de  recherche  full  Ajax  
ii) Blocs  push  reprise  et  alerte  mail  
iii) Affichage  des  résultats  +  «  Voir  plus  de  résultats  »  en  Ajax  avec  effet  déroulant  
et  barre  de  chargement.  
g) Fiche  Article  VO  
i) Gestion  du  fil  d’Ariane  
ii) Affichage  des  pictos  +  ajout  whislist  +  imprimer  
iii) Gestion  des  photos  produit  multiples  avec  possibilité  de  zoomer.  
iv) Gestion  des  commentaires  (ajout  via  pop-‐up  en  Ajax,  affichage  des  
commentaires  via  un  effet  déroulant)  
v) Onglet  Informations  et  caractéristiques  techniques  
vi) Onglet  Équipements  et  options  
vii) Affichage  du  prix  de  vente  et  de  la  concession.  
viii) Bloc  garantie  véhicule  
ix) Blocs  reprise  et  alerte  mail  
5) Lot  4  –  E-‐commerce  
a) Intégration  graphique  
b) Panier/Recap  VN  
i) Gestion  du  fil  d’Ariane  
ii) Affichage  d’un  descriptif  avec  visuel  à  gauche  
iii) Bloc  lieu  de  livraison  avec  changement  de  concession  possible  
iv) Bloc  votre  tarif  avec  affichage  déroulant  des  options  au  clic  sur  «  voir  la  liste  
des  options  »  
v) Bouton  réserver  le  véhicule  qui  permet  de  passer  à  l’étape  suivante  
c) Panier/Recap  VO  
i) Gestion  du  fil  d’Ariane  
ii) Affichage  d’un  descriptif  avec  visuel  à  gauche  
iii) Bloc  de  rappel  du  lieu  de  livraison  
iv) Affichage  du  prix  de  vente  et  du  montant  de  l’acompte  à  régler  
d) Page  de  commande  en  une  page  
i) Gestion  du  fil  d’Ariane  
ii) Affichage  du  bloc  votre  véhicule  à  droite  

iii) Étape  1  (si  pas  connecté)  
(1) Bloc  créer  un  compte  
(2) Bloc  se  connecter  
iv) Étape  2  –  adresse  de  facturation  
(1) Gestions  des  cas  avec  ou  sans  adresses,  possibilité  d’ajout  d’une  nouvelle  
adresse.  
v) Étape  3  –  Lieu  de  livraison  
(1) Rappel  du  lieu  de  livraison  
(2) Possibilité  de  changer  de  lieu  de  livraison  
6) Lot  5  –  Concession  
a) Intégration  graphique  
b) Gestion  du  fil  d’Ariane  
c) Home  concession  
i) Affichage  des  concessions  par  marque  
ii) Affichage  des  détails  par  marque  aux  cliques  sur  les  blocs  (effet  déroulant  en  
JS)  
iii) Redirection  vers  les  concessions  correspondantes  au  clique  
d) Fiche  concession  
i) Réécriture  de  l’URL  des  concessions  dans  une  optique  plus  SEO  
ii) Gestion  en  BO  complète  des  concessions  (ajout,  modification,  suppression)  
iii) Import  des  concessions  depuis  Bernard  v3  +  création  d’un  script  afin  de  
pouvoir  récupérer  les  photos  des  concessions.  
iv) Bloc  de  description  de  la  concession  (logo,  photo,  adresse,  tel  et  horaires  
d’ouvertures)  
v) Affichage  du  formulaire  de  contact  
vi) Gestion  en  BO  complète  des  commerciaux  (ajout,  modification,  suppression).  
vii) Affichage  des  commerciaux  dans  un  slider  JS  
viii) Import  de  tous  les  commerciaux  depuis  Bernard  v3  +  création  d’un  script  
afin  de  pouvoir  récupérer  les  photos  des  commerciaux.  
ix) Ajout  de  la  gestion  des  postes  en  BO  avec  affichage  en  frontend  
x) Bloc  de  recherche  VO  ou  neuf  en  Ajax  
xi) Bloc  pièces  et  accessoires  
xii) Bloc  entretien  et  réparation  
xiii) [Hors  périmètre]  Affichage  de  l’univers  de  la  marque  
7) Lot  6  –  Contenu  
a) Intégration  graphique  partielle  (objets  individuels  OK,  manque  la  disposition  
globale)  
b) Page  cms  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

Liste  des  éléments  à  développer  
  
  
  
1) Mandat  format  HTML  (à  utiliser  dans  le  détail  des  commandes,  dans  la  page  de  
vérification  de  la  commande,  dans  le  mail  de  devis  et  de  confirmation  de  commande)  
2) [Hors  périmètre]  Bloc  vous  aimerez  peut-‐être  également    (page  VO  et  VN)  
3) [Hors  périmètre]  Page  marque  mixte  
4) Ajouter  le  controller  de  matching  des  VN  Stock  en  JS  dans  le  Backoffice  (cf.  
autobyweb)  
5) Rédaction  des  e-‐mails  de  contact  (Email  transactionnel  sous  Magento)  afin  de  les  lier  
aux  différents  formulaires  du  site.  
6) Formulaire  de  contact  de  la  fiche  article  VO  
7) Modifier  le  fonctionnement  de  Magento  afin  d’autoriser  le  choix  du  lieu  de  livraison  
si  l’utilisateur  n’est  pas  connecté.  
8) Commande  :  Terminer  l’étape  4  Mode  de  paiement  de  l’acompte  (mise  en  place  du  
TPE)  +  l’étape  5  vérification  de  la  commande  
9) Google  map  home  concession  et  fiche  concession  (code  disponible  dans  les  sources  
de  Bernard  V3)  
10)Module  entretien  &  réparation  
11)[Hors  périmètre]  module  reprise  
12)[Hors  périmètre]  module  alerte  mail  
13)Module  actualité  
14)  Intégration  graphique  de  la  page  de  contact  («  Nous  contacter  »)  
15)Module  pièces  et  accessoires  
16)API  Financement  
17)Module  offres  d’emplois  
  
  

Liste  des  contenus  à  préparer  
  
  
1)
2)
3)
4)
5)

Contenu  du  «  mandat  »  
Template  e-‐mails  
Contenu  des  pages  cms  (Qui  sommes-‐nous  ?,  Nos  partenaires,  etc.)  
Matcher  manuellement  les  commerciaux  à  leur  concession  et  ajouter  leur  photo.  
Préparer  les  visuels  pour  les  modèles  VN.  Vous  pourrez  ajouter  jusqu'à  10  photos  
par  modèle  neuf.  (Catalogue  >  Gérér  les  catégories  >  parcourir  l’arborescence  pour  
aller  dans  les  modèles  neufs  >  Onglet  Images)  
6) Saisir  les  primes  de  reprises  VN  (matcher  les  modèles)  (Gestion  autobernard  >  
Eurotax  >  Primes  de  reprises).  
7) Saisir  les  centres  d'intérêt  et  marques  préférées.  (Gestion  autobernard  >  Centres  
d'intérêts/Marques  préférés)  
8) Préparer  les  visuels  marques  du  slider  de  la  home  et  les  ajouter  en  BO.  (Gestion  
autobernard  >  Slider  home)  

