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1  Objectif du document

1-1  La description des besoins

Sans rentrer dans les détails techniques, ce document - rédigé dans le cadre de la refonte du site du Pacific 
Northwest Shop - décrit l'expression des besoins à l'aide de schémas et de descriptions textuelles simples. Pour ce 
faire, le langage de modélisation utilisé est UML - Unified Modeling Language - standardisé depuis 1997 par l'OMT 
- Object Mangement Group. Dans ce document, nous utilisons deux diagrammes UML compréhensibles par un 
public non informaticien. Ils modélisent les concepts principaux de l'application :

– le diagramme des cas d'utilisation : le quoi et le qui,
– le diagramme d'activités : le comment.

Le diagramme des cas d'utilisation présente les futures interactions entre le site Web (le système) et ses 
utilisateurs (les acteurs). Les cas d'utilisation modélisent les fonctionnalités principales du système. Chacun d'entre-
eux est complété par un tableau descriptif  composé :

– du nom,
– d'un rapide résumé,
– des pré-conditions à son usage,
– d'une description par étape,
– des exceptions conduisant à l'arrêt de son fonctionnement.

Le diagramme d'activités est complémentaire. Il modélise les scénarios possibles du cas d'utilisation, en 
présentant plus clairement la succession des différents enchaînements.

Pour faciliter la compréhension, des maquettes des interfaces du site actuel peuvent venir compléter la description 
d'un cas d'utilisation.

1-2  Planning prévisionnel

Dans la mise en place du nouveau site et de son outil de gestion, deux autres documents suivront celui-ci :
– le document d'analyse (le 16 avril),
– le document de conception (le 21 mai).

2009 Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre

Étude des besoins

Analyse

Conception

Codage

Finalisation et mise en ligne
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2  Présentation du projet

2-1  Le Pacific Northwest Shop

Créé en 1978 par Bill et Ann Evans, le Pacific Northwest Shop se trouve à 
Tacoma (WA, 190.000 habitants) dans le quartier historique Nord de la ville.

Le magasin est spécialisé dans la vente des produits locaux fabriqués 
dans le Nord-Ouest américain :

– l'État de Washington, l'Oregon et l'Idaho aux États-Unis,
– la Colombie britannique au Canada.

Son catalogue se compose aujourd'hui de nombreux produits :
– l'alimentation : vin, saumon fumé, thé, confiture, sucrerie, ...
– la décoration : art de la table, verre, bougies, ...
– l'offre touristique : tee-shirts, livres, calendrier, ...

Le magasin emploie 3 personnes à plein-temps et son effectif compte 10 personnes de plus pendant les semaines 
fastes de fin d'année, de Thanksgiving jusqu'à Noël. En 2008, son chiffre d'affaire s'élève à 620.000 dollars, dont 
70.000 dollars (12%) réalisés sur le site Web : pacificnorthwestshop.com

Dès 2001, le magasin présentait  un premier choix de vente en ligne. Aujourd'hui, plus de 200 produits sont proposés 
aux internautes. 
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Version 2001-2004 Version 2004-2009

La refonte du site a certes pour objectif majeur d'augmenter les recettes mais également de gommer les faiblesses 
de l'actuelle version.

2-2  Améliorations à apporter et contraintes

Du point de vue graphique, le site actuel doit être modernisé :
– la charte graphique revue et conforme à l'image du magasin,
– la mise en page et les widgets compatibles pour les principaux navigateurs Web.

Du point de vue des utilisateurs :
– la gestion du panier des produits intégrée au site (suppression du module PayPal),
– l'achat possible de plusieurs références d'un même produit avec tarif dégressif,
– composer sa propre boite-cadeaux par le regroupement de plusieurs articles,
– le calcul de la livraison ne doit plus être approximatif mais effectué selon le poids des articles à expédier et le 

prestataire choisi,
– la mise en place d'un suivi de la commande en ligne.

Du point de vue du gérant ou de l'employé du magasin, la gestion du site au quotidien doit être facilitée :
– l'outil back-office simple d'utilisation,
– les références enregistrées dans une base de données (aujourd'hui pour modifier un article, il faut mettre à 

jour le code HTML de chaque page sur lequel il apparaît),
– le développement d'un module de gestion permettant de suivre l'évolution de chaque commande,
– la mise en place d'un module statistique d'aide à la décision stratégique,
– un niveau de référencement des pages actuelles maintenu.

L'outil de gestion des contenus à développer respectera enfin les contraintes suivantes :
– l'affichage "bases de données" des produits est à proscrire : permettre une présentation variée par 

l'utilisation de modules de mise en page prédéfinis,
– la gestion de plusieurs langue : l'anglais, l'espagnol et le français sont retenus pour ce projet,
– l'utilisation du même outil pour l'autre magasin familial : oldhousemercantile.com (le développement 

s'orientera alors vers un outil réutilisable pour d'autres enseignes),
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3  Les acteurs

• Diagramme / Les acteurs :

3-1  Les acteurs humains

Les acteurs principaux sont les acteurs humains, ceux qui vont utiliser directement le système. L'internaute est la 
personne qui navigue sur le site, celui qui recherche un article. L'internaute ne deviendra client qu'après avoir créé 
un compte. 

Le gérant est le troisième acteur humain. L'application s'adressera principalement à des petites structures 
commerciales dans lesquelles la différence entre le travail du gérant et celui de ses salariés est minime. À l'intitulé 
"employé", nous préférons donc le terme "gérant", celui qui gère le système :

– il met à jour le contenu du site,
– il prépare les commandes et suit leur évolution,
– il élabore les campagnes e-mailing.

3-2  Les systèmes connexes

Les acteurs secondaires sont les systèmes d'information (SI) connexes qui vont interagir avec l'application : le 
prestataire financier et celui chargé de la livraison des produits.

L'organisme financier est celui qui valide le paiement d'une commande. Dans notre développement, il s'agira 
principalement de PayPal ou d'un établissement bancaire. Le transporteur est celui qui informera le système du 
coût de la livraison et qui sera chargé, une fois le colis préparé par le gérant, de l'acheminement de la commande : 
US Postal, FedEx ou UPS.
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4  Les cas d'utilisation

• Diagramme général / Les utilisations du système par les différents acteurs :

• Commentaires :

Un acte front-office, effectué par l'internaute, implique obligatoirement une action back-office : la consultation par 
exemple d'un produit nécessite au préalable sa mise en ligne par le gérant. Dans cet exposé, nous suivrons donc un 
plan thématique pour mettre en valeur ces interactions :

– s'inscrire à la newsletter et gérer les campagnes e-mailing,
– consulter les produits et gérer les références,
– créer un compte et gérer les clients,
– effectuer une commande et gérer ces demandes.
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4-1  Identification d'un utilisateur

• Cas d'utilisation / Identification d'un utilisateur :

4-1-1  S'identifier

Nom : S'identifier

Résumé : L'identification permet d'accéder à des fonctionnalités réservées.

Acteurs : Client,
Gérant.

Pré-conditions : Le client doit posséder un compte valide : voir le cas d'utilisation "créer un compte". 
Le gérant doit avoir un accès lui donnant accès à l'ensemble des fonctionnalités back-office.

Description  : 1. L'utilisateur renseigne son adresse e-mail et son mot de passe,
2. Le système vérifie les données saisies, (1) (2)
3. Le système vérifie l'existence du compte. (3) (4)

Exceptions : (1) Si l'adresse e-mail a un format incorrect, le système demande d'effectuer une nouvelle 
saisie.
(2) Les deux champs sont obligatoires. S'ils ne sont pas tous les deux renseignés, le système 
les considère comme incorrects.
(3) Une exception est levée si aucun compte ne correspond au couple adresse e-mail / mot 
de passe indiqué par l'utilisateur.
(4) Dans le cas où l'adresse e-mail appartient à la liste des comptes mais le mot de passe est 
incorrect, le système envoie à l'utilisateur un e-mail contenant le mot de passe correct.

Post-conditions : L'utilisateur est identifié et accède aux fonctionnalités qui lui sont dédiées selon son niveau 
d'accès : client ou gérant.

Remarques : Comme indiqué sur le diagramme général, l'identification est un préalable à plusieurs autres 
cas d'utilisation :

– le client doit s'identifier pour effectuer ou suivre une commande,
– le gérant pour avoir accès à l'ensemble des outils de gestion du site.

Le mot de passe d'un compte peut être récupéré en indiquant son adresse e-mail. Si cette 
dernière correspond bien à un compte client, alors le système envoie le mot de passe par e-
mail.
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• Diagramme d'activités / Identification d'un utilisateur :

• Interface actuelle / Identification :
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4-1-2  Se déconnecter

Nom  : Se déconnecter

Résumé : L'utilisateur souhaite quitter son espace réservé.

Acteurs : Client,
Gérant.

Pré-conditions : L'utilisateur doit être identifié : voir précédent cas d'utilisation.

Description  : 1. L'utilisateur quitte son espace réservé en cliquant sur le bouton "se déconnecter",
2. Le système ferme la session.

Exceptions : Aucune.

Post-conditions : La session est fermée.

Remarques : Aucune.

• Diagramme d'activités / Se déconnecter :
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4-2  La newsletter

• Cas d'utilisation / la newsletter :
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4-2-1  L'inscription à la newsletter

4-2-1-1  S'inscrire à la newsletter

Nom  : S'inscrire à la newsletter

Résumé : Permet de recevoir sur son adresse e-mail la newsletter du magasin

Acteurs : Internaute.

Pré-conditions : Aucune.

Description  : 1. L'internaute renseigne son adresse e-mail dans un formulaire,
2. Le système vérifie le format de l'adresse, (1)
3. Le système envoie un e-mail de confirmation,
4. L'utilisateur confirme son inscription en cliquant sur un lien intégré dans l'e-mail.

Exceptions : (1) Si l'adresse e-mail a un format incorrect, le système demande d'effectuer une nouvelle 
saisie.

Post-conditions : L'internaute est inscrit à la newsletter.

Remarques : L'utilisateur a 7 jours pour confirmer son inscription. Au delà d'une semaine, le système 
supprime son adresse e-mail de la liste des destinataires.
Les dates d'inscription et de confirmation sont à conserver.
Il est possible que l'internaute choisisse la fréquence de réception de la newsletter : 
quotidienne, hebdomadaire, mensuelle, trimestrielle. 

• Diagramme d'activités / S'inscrire à la newsletter :
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4-2-1-2  Se désinscrire

Nom  : Se désinscrire

Résumé : L'internaute ne souhaite plus recevoir la newsletter du magasin.

Acteurs : Internaute.

Pré-conditions : L'internaute doit être inscrit à la newsletter.

Description  : 1. L'utilisateur indique l'adresse e-mail sur laquelle il reçoit la newsletter,
2. Le système vérifie la conformité de l'adresse e-mail, (1)
3. Le système supprime l'adresse e-mail de la liste des destinataires.

Exceptions : (1) Si l'adresse e-mail a un format incorrect, le système demande d'effectuer une nouvelle 
saisie.

Post-conditions : L'internaute est désinscrit : il ne reçoit plus la newsletter.

Remarques : Un lien pour la désinscription sera présent en bas de page de chaque e-mail envoyé dans le 
cadre de la newsletter. Ce cas précis n'est pas traité mais correspond à la seconde partie du 
traitement de la désinscription détaillée ci-dessous. L'entrée s'effectue alors sur l'activité 
"Vérification des inscrits".
Il peut être intéressant de conserver la date de confirmation et/ou la date de suppression à 
des fins statistiques.

• Diagramme d'activités / Se désinscrire :
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4-2-2  La gestion de la newsletter

4-2-2-1  Envoyer la newsletter

Nom  : Envoyer la newsletter

Résumé : Permet d'envoyer un e-mail dont le contenu correspond à la dernière actualité diffusée sur le 
site.

Acteurs : Gérant.

Pré-conditions : Être identifié.
La liste des inscrits ne doit pas être vide.

Description  : 1. Le gérant renseigne le contenu de la nouvelle actualité sur le site,
2. Le système lui demande de confirmer cette diffusion, (1)
3. Le gérant valide l'envoi,
4. Le système envoie la newsletter.

Exceptions : (1) Si le contenu de l'actualité n'est pas renseigné, le système lève une exception.

Post-conditions : Diffusion avec succès de la newsletter.

Remarques : Le contenu de la newsletter reste à préciser. S'agira-t-il d'un regroupement d'actualités selon 
la fréquence choisie par l'internaute ?

• Diagramme d'activités / Envoyer la newsletter :
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4-2-2-2  Afficher la liste des inscrits

Nom  : Afficher la liste des inscrits

Résumé : Le gérant souhaite consulter les informations liées aux inscriptions à la newsletter.

Acteurs : Gérant.

Pré-conditions : Être identifié.

Description  : Le gérant accède à la liste des inscrits en cliquant sur un lien dans son espace 
d'administration.

Exceptions : Aucune. Il s'agit d'une simple navigation.

Post-conditions : La liste des inscrits est affichée.

Remarques : La liste de tous les inscrits s'affiche par ordre alphabétique (adresse e-mail) ou par rapport à 
la date de confirmation (chronologique ou pas) : 20 à 50 inscriptions par page.
Possibilité de rechercher une inscription par une adresse e-mail ou d'accéder à une liste 
selon la date de confirmation.

• Diagramme d'activité / Afficher la liste des inscrits :
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4-2-2-3  Ajouter une inscription

Nom  : Ajouter une inscription 

Résumé : Le gérant souhaite ajouter un inscrit à la newsletter.

Acteurs : Gérant.

Pré-conditions : Être identifié.
Afficher la liste des inscrits : voir précédemment.

Description  : 1. Le gérant renseigne une adresse e-mail,
2. Le système analyse le format de l'adresse, (1)
3. Le système envoie une demande de confirmation à l'internaute.

Exceptions : (1) Si l'adresse e-mail a un format incorrect, le système demande d'effectuer une nouvelle 
saisie.

Post-conditions : L'adresse e-mail est ajoutée à la liste des inscrits.
L'inscription est en attente de confirmation.

Remarques : Permet au gérant d'ajouter directement un inscrit, par exemple un client de passage au 
magasin à sa demande :

– l'inscription peut alors attendre la confirmation : procédure habituelle détaillée dans le 
cas "S'inscrire" à la newsletter",

– ou le gérant peut forcer cette validation définitive avec l'accord de l'intéressé  : voir  
procédure dans le cas "Modifier une inscription".

L'e-mail de confirmation se composera d'un contenu adapté pour différencier demande de 
l'internaute et proposition d'inscription par le gérant.
L'affichage au préalable de la liste permet de vérifier si la personne est déjà inscrite.

• Diagramme d'activités / Ajouter une inscription :
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4-2-2-4  Modifier une inscription

Nom  : Modifier une inscription 

Résumé : Permet de modifier l'adresse e-mail ou valider une inscription.

Acteurs : Gérant.

Pré-conditions : Être identifié.
Afficher la liste des inscrits : voir précédemment.

Description  : 1. Le gérant sélectionne une inscription,
2. Il modifie ses caractéristiques, (1)
3. Le système enregistre les modifications.

Exceptions : (1) Le système lève une exception si les données renseignées ne sont pas valides.

Post-conditions : L'inscription est modifiée.

Remarques : Valider une inscription permet au gérant de passer outre la confirmation de l'internaute : 
nécessaire dans le cas de la perte d'un e-mail ou suite à la demande orale de l'internaute.

• Diagramme d'activités / Modifier une inscription :
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4-2-2-5  Supprimer une inscription 

Nom  : Supprimer une inscription

Résumé : Le gérant supprime les données correspondantes à une inscription

Acteurs : Gérant.

Pré-conditions : Être identifié.
Afficher la liste des inscrits : voir précédemment.

Description  : 1. Le gérant sélectionne une inscription,
2. Le système demande une confirmation de suppression,
3. Le gérant confirme,
4. Le système supprime les informations liées à 'inscription.

Exceptions : Aucune.

Post-conditions : L'inscription est supprimée.

Remarques : Suppression à la demande orale de l'internaute ou au bon-vouloir du gérant (par exemple lors 
de la détection d'une adresse e-mail correspondant à un concurrent).
Il peut être intéressant de conserver la date de confirmation et/ou la date de suppression à 
des fins statistiques.

• Diagramme d'activités / Supprimer une inscription :
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4-2-2-6  Envoyer un e-mailing

Nom  : Envoyer un e-mailing

Résumé : Permet d'envoyer une newsletter exceptionnelle en sélectionnant toutes les adresses e-mail 
enregistrées ou uniquement celles qui répondent à certains critères : l'achat d'un produit 
particulier, la date de naissance, ...

Acteurs : Gérant.

Pré-conditions : Être identifié.
Avoir une liste d'adresses e-mail dont les propriétaires ont répondu favorablement à la 
réception d'offres commerciales du magasin : voir cas d'utilisation "S'inscrire à la newsletter" 
et "Créer un compte".

Description  : 1. Le gérant sélectionne un ensemble d'adresses e-mail,
2. Le système vérifie le nombre d'adresses sélectionnées,
3. Le gérant choisit le modèle graphique de son e-mail,
4. Il renseigne ensuite le contenu de la nouvelle actualité sur le site,
5. Le système lui demande de confirmer cette diffusion, (1)
6. Le gérant valide l'envoi,
7. Le système envoie l'e-mailing.

Exceptions : (1) Si le contenu de l'actualité n'est pas renseigné, le système lève une exception.

Post-conditions : L'e-mailing a été envoyé.

Remarques : À la différence du cas d'utilisation "Envoyer la newsletter", ce cas concerne toutes les 
adresses e-mail enregistrées : inscrits à la newsletter et/ou clients.
Plusieurs modèles graphiques de courrier électronique peuvent proposés, d'autres ajoutés 
pour les communications spéciales (anniversaire du magasin ou du client).
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• Diagramme d'activités / Envoyer un e-mailing :
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4-3  Les produits

• Cas d'utilisation / Les produits :
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4-3-1  Rechercher un article

Nom  : Rechercher un article

Résumé : Permet d'accéder à la page descriptive d'un produit

Acteurs : Internaute.

Pré-conditions : Aucune.

Description  : 1. L'internaute sélectionne une catégorie,
2. Le système affiche une liste de produits,
3. L'internaute affine sa rechercher en sélectionnant une sous-catégorie (optionnel), 
4. L'internaute personnalise la page des réponses selon un critère de tri (optionnel), 
5. L'internaute sélectionne un produit,
6. Le système affiche la page descriptive de l'article.

Exceptions : Aucune.

Post-conditions : La description du produit est affichée.

Remarques : Le mode de recherche retenu ici est celui par navigation entre les différentes catégories.
D'autres types de recherche non développés ici sont proposés à l'internaute comme :

– la traditionnelle recherche par mot-clé,
– l'affichage des produits selon leur classement de vente au sein d'une catégorie / 

sous-catégorie (le TOP 10).
Les résultats peuvent être triés de la façon suivante :

– meilleurs ventes,
– ordre alphabétique,
– prix,
– commentaires des internautes,
– date de mise en ligne.
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• Diagramme d'activités / Rechercher un article :

• Interfaces actuelles / La sélection d'une catégorie et l'affichage d'un produit :
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4-3-2  La gestion des catégories

• Cas d'utilisation / La gestion des catégories :
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4-3-2-1  Afficher la liste des catégories

Nom  : Afficher la liste des catégories / sous-catégories

Résumé : Il s'agit d'afficher la liste :
– des catégories,
– des sous-catégories d'une catégorie / sous-catégorie.

Acteurs : Gérant.

Pré-conditions : Être identifié.

Description  : Le gérant accède à la liste des catégories/sous-catégories en cliquant sur le lien 
correspondant dans son espace d'administration

Exceptions : Aucune. Il s'agit d'une simple navigation.

Post-conditions : La liste des catégories / sous-catégories s'affiche progressivement.

Remarques : Une catégorie est une entité sans élément parent.
Une sous-catégorie est la fille d'une catégorie ou d'une sous-catégorie.
Par généralisation, une catégorie peut avoir entre 0 et 1 catégorie parente.

• Diagramme d'activités / Afficher la liste des catégories :
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4-3-2-2  Ajouter une catégorie 

Nom  : Ajouter une catégorie / sous-catégorie

Résumé : Le gérant ajoute une catégorie de produits.

Acteurs : Gérant.

Pré-conditions : Être identifié.
Afficher la liste des catégories : voir précédemment.

Description  : 1. Le gérant sélectionne une catégorie (optionnel),
2. Le gérant renseigne le nom de la nouvelle catégorie,
3. Le système vérifie la saisie, (1)
4. Le système enregistre la nouvelle donnée.

Exceptions : (1) Si le nom de la catégorie n'est pas indiquée, le système envoie un message d'erreur

Post-conditions : Une nouvelle catégorie est enregistrée.

Remarques : Si le gérant sélectionne au préalable une catégorie, la nouvelle donnée à ajouter sera alors 
une sous-catégorie. Sinon, elle sera une catégorie principale.
Pour optimiser l'affichage des produits, il est conseillé de ne pas dépasser une profondeur de 
4 dans l'arbre des catégories.
Une catégorie n'apparaît sur le site front-office qu'une fois constituée d'au moins un produit, 
lui-même composé d'au moins une référence.

• Diagramme d'activités / Ajouter une catégorie :
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4-3-2-3  Modifier une catégorie

Nom  : Modifier une catégorie / sous-catégorie

Résumé : Permet au gérant de modifier le nom d'une catégorie 

Acteurs : Gérant.

Pré-conditions : Être identifié.
Afficher la liste des catégories : voir précédemment.

Description  : 1. Le gérant sélectionne une catégorie,
2. Il indique un nouveau nom,
3. Le système vérifie la saisie, (1)
4. Le système enregistre le nom modifié.

Exceptions : (1) Le nom de la catégorie doit être obligatoirement renseigné.

Post-conditions : Le nom de la catégorie a été mis à jour.

Remarques : Aucune.

• Diagramme d'activités / Modifier une catégorie :
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4-3-2-4  Supprimer une catégorie 

Nom  : Supprimer une catégorie / sous-catégorie

Résumé : Permet de supprimer une catégorie.

Acteurs : Gérant.

Pré-conditions : Être identifié.
Afficher la liste des catégories : voir précédemment.

Description  : 1. Le gérant sélectionne une catégorie,
2. Le système demande la confirmation de suppression,
3. Le gérant valide cette suppression,
4. Le système supprime la catégorie mais également les éventuelles sous-catégories liées et 
les produits attachés : voir cas d'utilisation "Supprimer un produit".

Exceptions : Aucune.

Post-conditions : La catégorie et son contenu sont supprimés.

Remarques : Attention, si la catégorie est liée à d'autres données (statistiques par exemple), elle est alors 
archivée et non supprimée définitivement. 
La suppression d'un produit s'effectue si ce dernier n'est attaché à aucune autre catégorie.

• Diagramme d'activités / Supprimer une catégorie :
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4-3-3  La gestion des produits

• Cas d'utilisation / La gestion des produits :

4-3-3-1  Afficher la liste des produits

Nom  : Afficher la liste des produits

Résumé : Dans son interface d'administration, le gérant demande la liste des produits attachés à une 
catégorie.

Acteurs : Gérant.

Pré-conditions : Être identifié.
Afficher la liste des catégories : voir précédemment.

Description  : 1. Le gérant sélectionne une catégorie.
2. Le système lui retourne les produits correspondant.

Exceptions : Aucune. Il s'agit d'une simple navigation.

Post-conditions : La liste des produits attachés à la catégorie sélectionnée s'affiche.

Remarques : Aucune.

• Diagramme d'activités / Afficher la liste des produits :
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4-3-3-2  Ajouter un produit

Nom  : Ajouter un produit

Résumé : Permet d'ajouter un produit dans une catégorie.

Acteurs : Gérant.

Pré-conditions : Être identifié.
Afficher la liste des catégories : voir précédemment.

Description  : 1. Le gérant sélectionne une catégorie,
2. Il renseigne un formulaire composé des champs obligatoires suivants :

– nom du produit,
– description,
– mots-clés,
– chemin sur le disque dur vers l'image.

3. Le système vérifie la saisie, (1)
4. Le système enregistre les informations liées au nouveau produit.

Exceptions : (1) Si un élément obligatoire n'est pas renseigné, le système lève une exception.

Post-conditions : Le nouveau produit est créé.

Remarques : Un produit n'apparaît sur le site front-office qu'une fois constitué d'au moins une référence.

• Diagramme d'activités / Ajouter un produit :
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4-3-3-3  Modifier un produit

Nom  : Modifier un produit

Résumé : Permet de modifier les caractéristiques d'un produit.

Acteurs : Gérant.

Pré-conditions : Être identifié.
Afficher la liste des produits : voir précédemment.

Description  : 1. Le gérant sélectionne un produit,
2a. Il modifie les informations du produit (optionnel),
2b. Il ajoute le produit à d'autres catégories (optionnel),
3. Le système vérifie les données indiquées, (1)
4. Le système enregistre la modification.

Exceptions : (1) Si un élément obligatoire n'est pas renseigné, le système lève une exception : voir cas 
d'utilisation "Ajouter un produit".

Post-conditions : Les caractéristiques du produit sont à jour.

Remarques : Si le gérant est identifié lors de la consultation des interfaces front-office du site, il peut alors 
accéder directement au formulaire de modification d'un produit.

• Diagramme d'activités / Modifier un produit :
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4-3-3-4  Supprimer un produit

Nom  : Supprimer un produit

Résumé : Supprime un produit et les références attachées.

Acteurs : Gérant.

Pré-conditions : Être identifié.
Afficher la liste des produits : voir précédemment.

Description  : 1. Le gérant sélectionne un produit,
2. Le système lui demande une confirmation de suppression,
3. Le gérant valide,
4. Le système supprime le produit et les références attachées : voir cas d'utilisation 
"Supprimer une référence".

Exceptions : Aucune.

Post-conditions : Le produit et ses références sont supprimées.

Remarques : Attention, il est fort probable que les données du produit et de ses références soient 
attachées à d'autres parties du site : statistiques, commande, facturation. Dans ce cas, les 
informations ne sont pas supprimées définitivement mais archivées.

• Diagramme d'activités / Supprimer un produit :
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4-3-4  La gestion des références

• Cas d'utilisation / La gestion des références :

4-3-4-1  Ajouter une référence

Nom  : Ajouter une référence 

Résumé : Le gérant ajoute une référence à un produit.

Acteurs : Gérant.

Pré-conditions : Être identifié.
Afficher la liste des produits : voir précédemment.

Description  : 1. Le gérant choisit un produit,
2. Il renseigne un formulaire composé des champs suivants :

– nom de la référence (obligatoire),
– poids,
– montant TTC (obligatoire),
– chemin sur le disque dur vers l'image. 

3. Le système vérifie la saisie, (1)
4. Le système enregistre les informations de la nouvelle référence.

Exceptions : (1) Si un élément obligatoire n'est pas renseigné, le système lève une exception.

Post-conditions : Le produit sélectionné compte une référence supplémentaire.

Remarques : Une référence ne peut appartenir qu'à un seul produit.
Pour la facturation, le montant est historisé.
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• Diagramme d'activités / Ajouter une référence :

4-3-4-2  Modifier une référence 

Nom  : Modifier une référence 

Résumé : Permet au gérant de modifier une référence

Acteurs : Gérant.

Pré-conditions : Être identifié.
Afficher la liste des produits : voir précédemment.

Description  : 1. Le gérant sélectionne une référence,
2. Il modifie les informations de la référence,
3. Le système vérifie les données indiquées, (1)
4. Le système enregistre la modification.

Exceptions : (1) Si un élément obligatoire n'est pas renseigné, le système lève une exception : voir cas 
d'utilisation "Ajouter une référence".

Post-conditions : La référence est à jour.

Remarques : Pour la facturation, le montant est historisé.
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• Diagramme d'activités / Modifier une référence :

4-3-3-3  Supprimer une référence

Nom  : Supprime une référence 

Résumé : Supprime une référence d'un  produit.

Acteurs : Gérant.

Pré-conditions : Être identifié.
Afficher la liste des produits : voir précédemment.

Description  : 1. Le gérant sélectionne un produit,
2. Le système lui demande une confirmation de suppression,
3. Le gérant valide,
4. Le système supprime la référence.

Exceptions : Aucune.

Post-conditions : La référence est supprimée.

Remarques : Attention, il est fort probable que la référence soit attachée à d'autres parties du site : 
statistiques, commande, facturation. Dans ce cas, les informations ne sont pas supprimées 
définitivement mais archivées.
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• Diagramme d'activités / Supprimer une référence :
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4-4  Les comptes des clients

• Cas d'utilisation / Les comptes des clients :

39 / 52



Expression des besoins Pacific Northwest Shop

4-4-1  Gérer son compte

4-4-1-1  Créer un compte

Nom  : Créer un compte

Résumé : Permet à un client de créer un compte sur le site.

Acteurs : Client.

Pré-conditions : L'adresse e-mail ne doit pas correspondre à un compte existant.

Description  : 1. Le client renseigne un formulaire composé des éléments (tous obligatoires sauf la date de 
naissance) :

– nom,
– prénom,
– adresse principale,
– code postal,
– ville,
– téléphone,
– date de naissance,
– adresse e-mail, (2)
– mot de passe,
– inscription newsletter : oui ou non.

2. Le système vérifie les informations saisies, (1)
3. Le système envoie un e-mail de confirmation,
4. L'utilisateur confirme son inscription en cliquant sur un lien intégré dans l'e-mail.

Exceptions : (1) Le système lève une exception si tous les champs obligatoires ne sont pas renseignés,
(2) Si l'adresse e-mail a un format incorrect, le système demande d'effectuer une nouvelle 
saisie.

Post-conditions : Le compte est ouvert.

Remarques : L'internaute a 7 jours pour confirmer l'ouverture de son compte. Au delà de ce délai, le 
système supprime les informations de la liste.
Les dates d'inscription et de confirmation sont à conserver.
Un compte non confirmé ne peut être utilisé pour une commande.
Plusieurs adresses postales peuvent être attachées au compte : adresse de facturation, 
adresse de livraison.
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• Diagramme d'activités / Créer un compte :

4-4-1-2  Modifier un compte

Nom  : Modifier un compte

Résumé : Permet à un client de modifier certaines informations attachées à son compte.

Acteurs : Client.

Pré-conditions : Être identifié.

Description  : 1. Le client modifie ses caractéristiques (sauf nom, prénom et adresse e-mail),
2. Le système vérifie les informations saisies : conformément au cas d'utilisation "Créer un 
compte" (1)

Exceptions : (1) Le système lève une exception si tous les champs obligatoires ne sont pas renseignés.

Post-conditions : Les informations sont modifiées.

Remarques : En cas d'erreur de saisie, le gérant peut modifier les champs interdits : nom, prénom et 
adresse e-mail.
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• Diagramme d'activités / Modifier un compte :

4-4-1-3  Ajouter une adresse

Nom  : Ajouter une adresse

Résumé : Permet au client de gérer plusieurs adresses

Acteurs : Client.

Pré-conditions : Être identifié.

Description  : 1. Le client renseigne les éléments obligatoires :
– adresse,
– code postal, 
– ville.

2. Le système vérifie les données saisies, (1)
3. Le sytème enregistre la nouvelle adresse.

Exceptions : (1) si l'une des données est manquantes, le système affiche un message d'erreur

Post-conditions : Une nouvelle adresse est créée pour un compte.

Remarques : Permet de gérer plusieurs adresses sur un compte et choisir parmi celles-ci l'adresse de la 
livraison et l'adresse de la facturation le jour de la commande.
Il est possible que l'utilisateur puisse supprimer l'une de ces adresses...

• Diagramme d'activités / Ajouter une adresse :
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4-4-2  Gérer les comptes

4-4-2-1  Afficher la liste des comptes

Nom  : Afficher la liste des comptes

Résumé : Permet de lister l'ensemble des comptes.

Acteurs : Gérant.

Pré-conditions : Être identifié.

Description  : Le gérant accède à la liste des comptes en cliquant sur un lien dans son espace 
d'administration.

Exceptions : Aucune. Il s'agit d'une simple navigation.

Post-conditions : La liste des comptes est affichée.

Remarques : La liste de tous les comptes s'affiche par ordre alphabétique (nom, adresse, ville) ou par 
rapport à la date de confirmation (chronologique ou pas) : 20 à 50 comptes par page.
Possibilité de rechercher un compte par l'un des champs requis.

• Diagramme d'activités / Afficher la liste des comptes :
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4-4-2-2  Supprimer un compte

Nom  : Supprimer un compte

Résumé : Le gérant peut supprimer le compte d'un client.

Acteurs : Gérant.

Pré-conditions : Être identifié.
Afficher la liste des comptes : voir cas précédent.

Description  : 1. Le gérant choisit le compte,
2. Le système demande la confirmation,
3. Le gérant confirme,
4. le système supprime le compte.

Exceptions : Aucune.

Post-conditions : Le compte est inactif.

Remarques : Si les données du compte sont attachées à d'autres informations du site (par exemple une 
facture), le compte est alors archivé.
Dans le cas de l'archive, un nouveau compte sur la même adresse e-mail ne peut être créé.

• Diagramme d'activités / Supprimer un compte :
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4-5  Les commandes

• Cas d'utilisation / Les commandes :
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4-5-1  Gérer ses commandes

4-5-1-1  Effectuer une commande

Nom  : Effectuer une commande

Résumé : Permet à un client de commander des produits sur le site.

Acteurs : Client (principal),
Organisme financier (secondaire),
Transporteur (secondaire).

Pré-conditions : Client identifié.
Rechercher un article : voir cas d'utilisation correspondant.

Description  : 1. Le client insère une référence dans son panier,
2. Le client complète sa commande (répétition étape 1 – optionnel),
3. Le client valide son panier,
4. Le client choisit son adresse de livraison,
5. Le client choisit son mode de livraison,
6. Le système transmet au transporteur le poids total de la commande, (1)
7. Le transporteur indique le montant de la livraison,
8. Le client choisit son adresse de facturation,
9. Le client choisit son mode de règlement,
10. Le système envoie le montant total à l'organisme financier sélectionné, (1)
11. L'organisme financier demande au client le règlement de la commande,
12. Le client procède au règlement,
13. L'organisme financier informe le système du paiement,
14. Le système met à jour l'état de la commande.
15. Le système envoie un e-mail récapitulatif au client et au gérant.

Exceptions : (1) Si le système du prestataire n'est pas disponible, une levée d'exception informe le client 
de la non disponibilité du service. Le client est invité à patienter ou à choisir un autre 
prestataire.

Post-conditions : La commande est réglée.

Remarques : Une vérification a posteriori de la disponibilité du service des prestataires est à effectuer.
Les règlements par chèque ne sont pas pris en compte dans ce cas.
Au delà d'une somme à définir, la frais de port sont offerts.
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• Diagramme d'activités / Effectuer une commande :

• Interface actuelle / le panier PayPal :
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4-5-1-2  Afficher la liste des commandes

Nom  : Afficher la liste des commandes

Résumé : Le client souhaite consulter la liste de ses commandes. 
Le gérant souhaite afficher l'ensemble des commandes.

Acteurs : Client,
Gérant.

Pré-conditions : Être identifié.

Description  : L'utilisateur accède à la liste en cliquant sur un lien dans son espace réservé. Le système 
affiche alors les commandes correspondantes à son compte.

Exceptions : Aucune. Il s'agit d'une simple navigation.

Post-conditions : Les commandes sont listées.

Remarques : La liste des commandes s'affiche par date (chronologique ou pas) : 20 à 50 commandes par 
page.
Possibilité de rechercher une commande également par son numéro.
L'état de la commande est indiquée dans la liste.

• Diagramme d'activités / Afficher la liste des commandes :
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4-5-1-3  Modifier une commande

Nom  : Modifier une commande

Résumé : Le client souhaite modifier une commande.

Acteurs : Client (principal),
Organisme financier (secondaire).

Pré-conditions : Client identifié.
Afficher la liste des commandes : voir cas précédent.

Description  : 1. Le client sélectionne une commande,
2. Le système vérifie si la commande est bloquée par le gérant,
3. Le client modifie son contenu,
4. Le client valide son panier,
5. Le client confirme son adresse de livraison,
6. Le client choisit son mode de livraison,
7. Le système transmet au transporteur le poids total de la commande, (1)
8. Le transporteur indique le montant de la livraison,
9. Le client confirme son adresse de facturation,
10. Le client choisit son mode de règlement,
11. Le système calcule le nouveau montant,
12a. Le montant est inférieur au précédent : le système met à disposition un avoir au client,
12b. Le montant est supérieur : le système envoie la différence avec le précédent à 
l'organisme financier sélectionné, (1)
13. L'organisme financier demande au client le règlement de la différence (optionnel),
14. Le client procède au règlement (optionnel),
15. L'organisme financier informe le système du paiement (optionnel),
16. Le système met à jour l'état de la commande.
17. Le système envoie un e-mail récapitulatif au client et au gérant.

Exceptions : (1) Si le système du prestataire n'est pas disponible, une levée d'exception informe le client 
de la non disponibilité du service. Le client est invité à patienter ou à choisir un autre 
prestataire.

Post-conditions : La commande est modifiée et réglée.

Remarques : Le gérant bloque une commande en cours de préparation ou en cours d'envoi.
Une vérification a posteriori de la disponibilité du service des prestataires est à effectuer.
Une annulation par le client correspond à la suppression de tous les articles de la commande.
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• Diagramme d'activités / Modifier une commande :
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4-5-2  Gérer les commandes

Nom  : Gérer les commandes

Résumé : Le gérant met à jour l'état d'une commande selon son traitement.

Acteurs : Gérant.

Pré-conditions : Être identifié.
Afficher la liste des commandes : voir précédemment.

Description  : 1. Le gérant sélectionne une commande,
2. Le gérant modifie son état parmi :

– en cours de préparation (rassemblement des produits et mise sous colis),
– expédiée,
– annulée.

3. Le système enregistre les modifications.

Exceptions : Aucune.

Post-conditions : L'état de la commande est à jour.

Remarques : La préparation de la commande bloque toute modification.
Dans le cas d'une annulation, le système distribue un avoir dans le compte du client.

• Diagramme d'activités / Gérer les commandes :
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