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Introduction 

Ce document définit le cahier des charges à destination des équipes responsables du développement 

de l’application « Ma Petite Robe en Wax », abbrévié « MPREW » dans le reste du document. 

Il contient  

 la définition de l’organisation autour du projet, 

 les objectifs à atteindre, 

 les fonctionnalités que doit implémenter l’application MPREW, 

 L’attribution des rôles des personnes impliqués dans le développement de l’application, 

 L’allocation du temps et les délais à respecter dans les différentes phases de développement 

et 

 le budget alloué au bon déroulement des actions qu’il définit. 

Ce document et les documents de références joints font office de références aux équipes 

responsables du développement de l’application et font foi en cas de litiges. 

 

Documents de référence 

Nom Référence 

Charte graphique de l’application MPREW [MPREW_CGRAPH] 
 

 

 

Dictionnaire 

MPREW Ma Petite Robe En Wax 
 

Backend Partie non visible à l’utilisateur de la structure de 
l’application. 
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1. Présentation de la société 

 « Ma petite Robe En Wax » est un projet construit autour de la boutique de vêtements wax Mia 

Dreams et porté par son initiatrice Khady Sy. Le projet est porté par différentes équipes, chacune 

ayant une tâche définie tournée vers l’aspect technique et vers le mise au point du contenu. 

 Direction technique: En charge de la spécification et de la conception de l’application. 

 Direction de la communication : En charge de la promotion du produit MPREW. 

 Direction artistique : Qui s’occupe de travailler sur les produits offerts par l’application aux 

utilisateurs ainsi que son identité de marque. 

o Créateur : Confectionnent les modèles des produits Wax. 

o Photographes/Designers : Gère l’image des produits Wax MPREW. 

 

 

2. Le projet, Le besoin 

Puisant son inspiration dans la culture africaine où les produits en Wax sont essentiellement faits « sur 

mesure », le projet de développement de l’application « Ma petite robe en Wax » se porte comme 

objectif d’amener cette vision valorisante du wax auprès d’une plus large clientèle. 

Cette revalorisation se fera non seulement à travers la démocratisation des produits « sur mesure » 

faits en Wax, mais aussi en offrant un portail d’échange dans lequel créateurs et amoureux du wax 

pourront communier. 

Ma Petite Robe En Wax, c’est offrir du travail d’artisan de qualité sur mesure pour tous. 

 

3. Les objectifs  

MPREW est une application de vente de produits WAX. Il a pour ambition de  
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 Créer un point de rencontre centrale entre créateurs et consommateurs de l’univers wax 

 Utiliser cette interface pour faciliter la diffusion de produits et accessoires Wax faits sur 

mesure. 

 Démocratiser la diffusion de vêtements en wax. 

 Promouvoir la transparence sur la fabrication de produits en Wax et le travail des artisans 

africains dans leur confection. 

Pour atteindre ces objectifs, MPREW se pose les objectifs suivants : 

a. Offrir une plateforme de vente : 

o  Cette plateforme doit fournir une passerelle avec toute la communauté de tailleurs 

Wax. 

o Dois promouvoir la transparence sur le processus de fabrication. 

b. Offrir un système d’acquisition des mesures des clients potentiels. 

o Cette possibilité permettra de garantir la diffusion aisée de produits faits « sur 

mesure ». 

4. Les cibles 

L’application devra prendre en compte les populations suivantes dans son implémentation. 

4.1 Localisation linguistique 

 Cible prioritaire : Français, Anglais. 

 Cible secondaire : Portugais. 

4.2 Populations cibles 
L’application devra cibler les populations suivantes : 

 Cible prioritaire : Femmes « jeunes » (16 – 40 ans) : jeunes femmes actives, mariées et non. 

 Cible secondaire : Hommes dans la même tranche d’âge. 

 

5. Spécifications fonctionnelles 

5.1 Les fonctionnalités  
Le diagramme suivant regroupe les principales fonctionnalités offertes par l’application MPREW. 



Entreprise : Mia Dreams 
Nom du projet : Ma Petite Robe En Wax 

 

Date de diffusion : [29/04/2016]   

 

a. La Boutique 
L’application doit offrir une interface pour la sélection et l’acquisition de produits wax ciblant les 

populations définies dans la section « §4.2 Populations Cible».  

 Offrir un éventail de produits en wax à l’utilisateur. 

 Offrir à l’utilisateur les accessoires en accompagnement des produits Wax. 

 Ajout des accessoires (Snood, pochettes optionnelles) 

Il est très important que la boutique offre un espace défini à chaque créateur de Wax afin de 

promouvoir ses produits. 

b. Personnalisation des Produits 
Aux utilisateurs doit être donnée la capacité de personnaliser les produits qu’ils ont sélectionnés : 

 Les cols, les manches, poches… 

 Sélection du tissu. 

 Intégration des mensurations. 

 

c. Gestion des mensurations clients  
L’application devra gérer la prise des mensurations des utilisateurs en tenant en compte les 

paramètres suivants dans le cas général : 

 Tour de poitrine, tour de taille, tour de hanche, Longueur du buste, carrure du dos, longueur 

de manche, longueur de manche ¾, longueur de jupe, longueur de robe et tour de bras. 

La fonctionnalité de prise des mensurations devra s’adapter en fonctions des populations cibles 

définies dans le « §4.2 Populations cibles ». 
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Gestion des 
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La Boutique

Système de 
gestion des 
commandes

Gestion du 
compte client



Entreprise : Mia Dreams 
Nom du projet : Ma Petite Robe En Wax 

 

Date de diffusion : [29/04/2016]   

d. Gestion des paiements 
L’application devra offrir un système de paiement bancaire aux utilisateurs. Devront être pris en 

compte les systèmes de paiement suivants : 

 Cartes de crédit. 

 Organisme de gestion de paiement tiers : PayPal par exemple. 

e. Gestion des commandes 
L’application devra offrir un système de suivi des produits de l’Afrique vers l’adresse de livraison 

définie par le consommateur (traçabilité). 

 État de la commande : payée/En attente de paiement, en cours de confection, en cours 

d’élaboration, livrée, etc. 

 Localisation de la commande. 

 Identifiant de l’artisan qui gère la commande. 

 Délai estimé de livraison : 

o Deux systèmes de livraisons possibles :  

 En boutique ou  

 à domicile. 

f. Gestion du compte client 
L’application devra gérer les comptes clients en tenant compte des paramètres suivants : 

 Adresse de livraison 

 Contact mail et téléphone 

 État civil : Date de naissance, lieu de naissance (Pour ciblage publicitaire). 

 Coordonnées de paiement. 

 Accès à la rubrique « Gestion des mensurations ». 

o Voir §5.1c Gestion des mensurations clients. 

 Gestion du caddie d’achats actuels et passés. 

 Accès au système d’assistance au client. 

Important :  

 Connectivité par réseaux sociaux : Considérer la capacité de connexion par un compte 

Facebook ou Gmail préexistant. 

 

6.  Contraintes techniques 

6.1 Hébergement – Nom de domaine  
La gestion du système de compte client sera externalisée sur une plateforme spécialisée. 

L’application ne devra pas dépendre d’un backend particulier et pourra être déplacée en fonction des 

besoins.  

En cas d’utilisation d’une plateforme web, le nom de domaine devra être en conformité avec les 

indications de la direction de la communication. 
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6.2 Interfaçages 
L’application devra s’interfacer avec la plateforme en backend pour la gestion des stocks et des 

comptes clients. 

6.3 Compatibilité supports mobiles 
L’application devra cibler  

 Priorité : Android API 16 (Jelly Bean) minimum. 

L’application devra être conçue pour les interfaces suivantes : 

 Prioritaire : Mobile. 

 Secondaire : Tablettes. 

7.  Design 

7.1 Charte graphique 
L’application devra avoir un thème qui soit en accord avec  avec la population cible défini dans la 

section « §4.2 Populations cible». 

La définition de la charte graphique sera basée sur le document [MPREW_CGRAPH]. 

 

8.  Organisation du projet 

Les rôles au sein de la direction technique seront répartis comme suit. 

Chef de projet : Adrien Yepdieu. 

Le chef de projet sera chargé de/d’ : 

 initialiser, de lancer et piloter le projet, de garantir l’adéquation des solutions mises en place 

avec les besoins, 

 mettre en œuvre des solutions, 

 être le garant du respect du budget du projet, 

 être le garant du respect du calendrier du projet conformément aux objectifs fixés, 

 assurer la gestion des risques du projet et le reporting, 

 d’organiser, de planifier et d’exécuter la recette technique en vue de la mise en production, 

 être garant du recettage, 

 coordonner tous les travaux permettant une bonne exécution de la phase de déploiement. 

 

Designer : Adrien Yepdieu 

Le web designer est chargé de/d’ : 

 réaliser les différents éléments graphiques en cohérence avec le cahier des charges et la 

charte graphique, 

 définir l’identité visuelle de l’application. 
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Développeur : Lionel Yepdieu 

Le développeur mobile est chargé de/d’ : 

 programmer une application en suivant précisément le cahier des charges et en respectant 

les normes en vigueur, 

 déterminer une solution technique, 

 réaliser l’architecture technique de l’application, 

 s’occuper de la conception technique, du codage en JAVA et de la mise au point de 

l’application, 

 effectuer des tests des  fonctionnalités développés, 

 créer la documentation à la destination de l’utilisateur final. 

 

9.  Calendrier 

La livraison de l’application doit être effectuée pour la rentrée 2016-2017 : 

 Livraison de la version définitive 1er septembre 2016. 

Pour atteindre cet objectif, il est prévu la répartition de temps suivante : 

 1 mois consacré au travail de design, 

 2 mois consacrés au développement de l’application, 

 1 mois consacré au test de l’application et à la mise en place du backend 

o Mise en place du store de produit, 

o Finalisation du contenu de l’application. 

9.1 Livrables 
La direction technique s’engage à effectuer les livraisons suivantes :  

 

Dates critiques : 

•20 mai 2016

•Design de 
l'application

Version v0.0

•20 juin 2016

•Implémentation du 
design et 
architecture 
logicielle

Version v0.1
•20 Juillet 2016

•Version testable

version v0.2

•1 Septembre 2016

•Version finale

Version v1.0
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1. Livraison du design préliminaire de l’application v0.0 : 20 mai 2016. 

2. Livraison de la v0.1 le 20 juin 2016 

o Cette livraison devra contenir : l’implémentation de l’interface, Création des différents 

modules de gestion de fonctionnalités. 

3. Livraison de la version v0.2 : 20 Juillet 2016 

o Cette version devra contenir : Implémentation définitive du système. 

4. Livraison de la version v1.0 : 1er Septembre 2016 

o Cette version devra intégrer les corrections nécessaires au déploiement de 

l’application. 

10. Budget 

Un budget est à prévoir pour les activités de développement et de design de l’application. 

Pour les besoins de design, un abonnement mensuel est à prévoir à un service design d’applications 

android en ligne à une valeur de  40 euros par mois pour toute la durée de dévelopemement de 

l’application. Il faudra aussi prévoir des frais additionnels en cas de rachat d’un template, icônes, 

palette de couleurs, etc. Ces coûts restent à définir. 

Pour les besoins de développement, des frais sont à prévoir pour les activités suivantes 

1. Mise en place de la plateforme web qui servira de backend à l’application. Celle-ci sera en 

charge de  

o la gestion de la base de données client et  

o la gestion de stock et des commandes clients. 

2. Tests fonctionnels de l’application. Cette activité prévoit l’usage de services payants pour 

effectuer les tests fonctionnels de l’application sur différentes plateformes android afin de 

certifier de son bon comportement avant son déploiement. 

Pour ces différentes activités, il est prévu un montant forfaitaire de 400 euros pour la période allant du 

30 avril 2016 au 1er septembre 2016. 

Le chef de projet défini dans la section « §7 Organisation du projet» sera en charge du respect du 

budget et de la communication des besoins exceptionnels de l’équipe technique vers la direction 

générale. 

 

FIN 


