
 Backlog de mon projet 
 de site e-commerce

 En tant que client je souhaite

 disposer d'un espace client  afin de

 modifier mes informations personnelles

 supprimer mon compte

 retrouver l'historique de mes commandes

 pouvoir payer en ligne avec Paypal  afin de  ne pas renseigner ma carte bancaire au 
 moment de l'achat

 pouvoir payer en plusieurs fois  afin de  m'offrir un article supérieur à mon budget 
 mensuel

 ajouter des produits en favoris  afin de

 pouvoir retrouver la liste facilement

 pouvoir accéder à l'article depuis la liste

 garder en mémoire mes coups de coeur pour 
 y revenir plus tard

 pouvoir classer mes articles favoris par 
 catégorie  afin de  faciliter la gestion de mes coups de coeur

 souscrire un abonnement premium  afin de  ne pas payer les frais de livraison

 En tant qu'administrateur du site 
 je souhaite

 synchroniser les commandes avec mon 
 logiciel de caisse  afin de  faciliter la gestion des stocks

 pouvoir administrer le site dans différentes 
 langues depuis une interface unique  afin de  simplifer la saisie et gagner du temps

 suivre les statistiques de fréquentation du 
 site en back-office  afin  d'éviter de devoir me connecter sur une 

 interface tierce

 En tant que gestionnaire de 
 boutique je souhaite

 que les comptes créés sur le site soient reliés 
 à mon CRM  afin de  pouvoir envoyer des offres promotionnelles 

 à mes clients

 mettre en place un programme de 
 fidélisation de mes clients  afin  qu'ils deviennent ambassadeurs de la marque

 retrouver un extrait du flux instagram sur le 
 site  afin de  créer une communauté autour de mes 

 produits

 pouvoir gérer mon SAV sur les réseaux 
 sociaux  afin de  simplifier les démarches de mes clients

 Les risques

 le développement n'est pas effectué en 
 interne (sous-traitance)

 l'administration du site peut être compliquée 
 à prendre en main

 les produits mis en ligne paraissent moins 
 qualitatifs qu'ils ne le sont réellement

 le CMS peut présenter des failles de sécurité

 le serveur retenu par le client peut être sous-
 dimensionné par rapport au trafic estimé

 le client ne garantit pas la livraison des 
 contenus pour la date prévue par le 
 macroplanning

 rupture de stock possible si les doubles 
 canaux de distribution ne sont pas gérés 
 correctement

 l'identité graphique ne correspond pas à la 
 cible

 Niveau de criticité élevé

 Niveau de criticité moyen

 Périmètre du projet

 Qui ?  Qui est concerné ? Quelles sont les cibles de 
 l'entreprise ? Quel(s) segment(s) ? 

 Quoi ?
 Quels seront les produits vendus sur le site ?
 Certains articles seront-ils exclus de la vente 
 en ligne ?

 Où ?

 Quels sont les supports utilisés ?
 Les produits seront-ils vendus uniquement 
 sur le site ? Sont-ils également distribués via 
 des marketplaces ?

 Quand ?

 À quelle date le site sera-t-il mis en 
 production dans sa V1 ?
 Les produits seront-ils vendus sur la V1 ?
 Seront-ils en vente toute l'année ? Seront-ils 
 disponibles également dans la boutique 
 physique ?

 Comment ? Comment les produits seront-ils mis en avant 
 sur le site ?

 Pourquoi ? Pourquoi mon service se démarque-t-il des 
 concurrents ? Quelle est sa valeur ajoutée ?

 Combien ? Quel budget vais-je allouer au projet si je 
 veux une V1 opérationnelle dans 3 mois ?

 Personae

 Particulier

 Frédéric

 Réseaux sociaux

 Instagram

 TikTok

 Facebook

 Twitter

 Comportement

 Curieux

 Engagé

 Pointilleux

 Économe

 Verbatim

 Je cherche toujours le meilleur rapport 
 qualité/prix mais également la meilleure 
 expérience client. Je ne veux pas regretter 
 mon achat !

 Ses attentes et habitudes

 N'achète que sur le web

 À l'aise avec la technologie et les achats en 
 ligne

 N'hésite pas à recommander la marque si elle 
 lui donne satisfaction

 N'hésite pas à comparer les offres de la 
 concurrence

 Est sensible à l'éthique de la marque

 Professionnel

 Sarah

 Réseaux sociaux

 Facebook

 Linkedin

 Instagram

 Comportement

 Directive

 Pointilleuse

 Pressée

 Intransigeante

 Verbatim  Je recherche un fournisseur sérieux capable 
 de répondre aux besoins de mon entreprise

 Ses attentes et habitudes

 Est attentive aux promotions

 Privilégie les fournisseurs locaux

 Souhaite un service rapide

 Fait partie d'un réseau d'entreprises, 
 susceptible de recommander le service s'il lui 
 donne entière satisfaction

 Parcours client  J'ai besoin d'une imprimante économique et 
 performante

 Je cherche des cartouches à un prix 
 abordable

 Je suis prêt à choisir une imprimante haut de 
 gamme et payer plus cher que le prix moyen, 
 si elle me garantit une économie sur le long 
 terme

 L'imprimante devra, si possible, permettre la 
 numérisation des documents

 Je recherche les offres sur le web

 Je regarde quels modèles sont vendus sur 
 Amazon et à quel prix

 Je tombe sur une promotion intéressante

 un site web attire mon attention

 Je regarde les avis sur le service

 Je visite le site 

 Je m'assure que les prix sont bien identiques 
 à ceux que j'avais relevé

 Je regarde si les frais de port sont gratuits ou 
 si une offre existe en ce sens (surtout si je 
 passe par le site pour l'approvisionnement 
 des consommables)

 Je contrôle s'il s'agit d'un site sécurisé

 Je jète un œil aux conditions générales de 
 vente

 Je consulte la page "à propos" si la boutique 
 m'est inconnue

 Je consulte les pages produits

 J'ajoute un produit au panier

 Je ne trouve pas le produit que je cherche

 Je quitte le site

 Je contact le support

 J'envoie un mail depuis le formulaire de 
 contact

 J'interroge le chatbot
 Je ne suis pas convaincu

 J'ai trouvé mon bonheur

 Je m'inscris sur le site

 Je m'inscris via le formulaire simplifié (nom/
 prénom/email/mot de passe)

 Je confirme mon inscription en cliquant sur le 
 lien de confirmation envoyé par mail

 Le lien me redirige vers la dernière page 
 consultée

 Je mets en favoris les articles qui m'
 intéressent

 Je me déconnecte, je reviendrai plus tard

 Je procède à la mise en panier depuis la 
 page des favoris

 Je poursuis ma visite

 J'accède au panier

 Je mets l'article qui m'intéresse en panier

 J'effectue mon achat  Je procède au paiement

 Je m'abonne à la newsletter (si ce n'est pas 
 déjà fait)

 Je complète mes coordonnées (si ce n'est 
 pas déjà fait)


