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WIREFRAMES 
 

Le wireframe et l’ensemble de ses composantes est accessible à cette adresse : 

https://www.figma.com/file/QJbzTDDYf1CXRTyzR2Lc4cQb/Venues?node-id=0%3A1 

Le modèle assemblé est visible à cette adresse :  

https://www.figma.com/proto/QJbzTDDYf1CXRTyzR2Lc4cQb/Venues?node-
id=6%3A2&scaling=min-zoom  

OBJET 
 

Le présent document a pour objectif de valider les spécifications fonctionnelles du nouveau 

modèle de site salon et institutionnel à destination de Venues. 

Il contient : 

▪ L’ensemble des fonctionnalités que devra inclure le modèle 

▪ Les contraintes techniques 

▪ Les wireframes du modèle et les pistes d’effets que nous envisageons 

 

PORTEE 
 

Une fois validé, ce document permettra : 

De poursuivre la déclinaison des maquettes pour les gabarits définis 

D’intégrer l’ensemble des écrans en HTML (développement Front End) 

D’orienter les développeurs du back-office 

Ce document de spécifications fonctionnelles est le document de référence pour la phase 

de développement. Il est donc important de s’assurer de l'exhaustivité des informations 

de ce document. 

  

https://www.figma.com/file/QJbzTDDYf1CXRTyzR2Lc4cQb/Venues?node-id=0%3A1
https://www.figma.com/proto/QJbzTDDYf1CXRTyzR2Lc4cQb/Venues?node-id=6%3A2&scaling=min-zoom
https://www.figma.com/proto/QJbzTDDYf1CXRTyzR2Lc4cQb/Venues?node-id=6%3A2&scaling=min-zoom
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LES BLOCS FONCTIONNELS 
 

Liste exhaustive des blocs constituants la Home Page 

☐ Top bar ☐ Bloc Call to Action 

☐ Nav bar ☐ Bloc galerie 

☐ Bandeau Hero ☐ Bloc partenaires 

☐ Quick links ☐ Footer 

☐ Mise en avant ☐ Bottom Bar 

☐ Chiffres clés ☐ Cookies Bar 

☐ Liste des actualités  

☐ Liste des événements  

☐ Bannière pub  

☐ Bloc vidéo  

N.B. : Wireframe complet : https://www.figma.com/proto/QJbzTDDYf1CXRTyzR2Lc4cQb/Venues?node-

id=6%3A2&scaling=min-zoom 

Liste des gabarits de page 

Le nouveau modèle devra prévoir l’ensemble de ces types de pages : 

☐ Page de contenu ☐ Liste des albums (médiathèque) 

☐ Page actualité ☐ Album (médiathèque) 

☐ Page agenda ☐ Résultats de recherche 

☐ Page de contact   

☐ Liste exposants  

☐ Fiche exposant  

☐ Liste des actualités  

☐ Liste des évènements  

  

 

Liste exhaustive des blocs qui peuvent constituer une page interne  
 

☐ Top bar ☐ Formulaire 

☐ Nav bar ☐ Bloc map 

☐ Footer ☐ Liste des contacts 

☐ Bottom Bar ☐ Bloc AddToAny 

☐ Bannière pub ☐ Bloc vidéo 

☐ Fil d’Ariane  ☐ Quick links 
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FONCTIONNEMENT DES BLOCS  
 

1. Topbar 

La topbar pourra faire remonter tout ou partie des éléments suivants : 

- Liste des réseaux sociaux (pictos) 
- Recherche (bouton qui ouvre un champ de recherche) 
- Un ou plusieurs lien(s)  
- Un switch de langue 

 

L’ensemble des éléments doit être administrable. 
Ce bloc est optionnel. 

2. Nav Bar  

La Nav Bar est un bloc obligatoire sur l’ensemble des pages du site, qui est constituée d’un 
logo administrable et du menu de navigation principal. 

Le menu de navigation est constitué d’un premier niveau et, possiblement, d’un sous-niveau. 

 

Les différents onglets de premier et second niveau sont administrables. 
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3. Bandeau « Hero » 

Ce bloc, à destination de la page d’accueil uniquement, est constitué de plusieurs éléments : 

- Une image de fond administrable, obligatoire 
- Un bloc de texte dates + lieu administrable, non obligatoire 
- Un bloc de texte libre administrable, non obligatoire 

- Un bouton avec intitulé et lien administrables, non obligatoire 

 

Ce bloc est optionnel. 

 

4. Quick links 

Le menu d’accès rapide, à destination de l’ensemble des pages, permet de renseigner jusqu’à 
4 liens vers des pages internes ou externes au site. 

Est également administrable le pictogramme associé à chaque lien. 

Le menu Quick Links est affiché, au format desktop, replié avec uniquement les pictos de 
visiblement, puis, au survol de la souris, s’étend et affiche également l’intitulé de chaque lien 
dont la longueur sera limitée à un nombre de caractères à définir. 
Ce menu reste fixe. 

En tablette et mobile, le menu est fixe en bas de page et affiche directement les pictos + les 
liens. Ce bloc est optionnel. 
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5. Mise en avant 

Le bloc de mise en avant, destiné uniquement à la page d’accueil, permet d’administrer une 
image, un texte et un intitulé de bouton + lien. 
L’image et le texte sont obligatoires. 

 

Si multiple, le bloc affichera de façon alternée l’image à gauche et le texte à droite puis le texte 
à droite et l’image à gauche (et ainsi de suite). Ce comportement n’est pas administrable. 

Ce bloc est optionnel. 

 
 

6. Chiffres clés 

Le bloc Chiffres clés, destiné uniquement à la page d’accueil, permet de renseigner 4 chiffres 
clés ainsi que leurs intitulés.  
Il sera obligatoire de renseigner 4 chiffres et 4 intitulés associés.  
Le découlement des chiffres sera animé une fois que l’utilisateur arrivera sur ce bloc. 

 

Ce bloc est optionnel. 

 

7. Liste des actualités 

Le bloc de Liste des actualités, destiné uniquement à la page d’accueil, permet de faire 
remonter les actualités au préalable renseignées, triées par date (de la plus récente à la plus 
ancienne). 

Le bloc affiche un titre administrable, les 3 dernières actualités renseignées, avec la possibilité 
de faire défiler de droite à gauche pour remonter jusqu’à la 10ième actualité renseignée via des 
flèches de navigation. 

Un lien dont l’intitulé est administrable permet d’accéder à la liste complète des actualités. 

Ce bloc est optionnel. 



 

##NOM_DU_SITE## – Cahier des charges – 30/08/2018 

Page 7 sur 16 [New Venues Light] Specs.Docx 

 

 

8. Liste des évènements  

Le bloc Liste des évènements a un fonctionnement identique au bloc Liste des actualités. 

 

9. Bannière pub 

Le bloc de bannière publicitaire destiné à l’ensemble des pages du site permet de faire 
remonter une bannière renseignée via Google DFP (fonctionnement indique au modèle de site 
B2B). 

La bannière est affichée au format 728*90 px en desktop et au format carré en tablette et 
mobile. 

 

Ce bloc est optionnel. 

 

10. Bloc vidéo 

Ce bloc destiné à l’ensemble des pages du site permet de faire remonter une vidéo Youtube 
avec image superposée, accompagnée d’un texte. 

Est administrable : 

- Un texte libre dont le nombre de caractères sera limité. Obligatoire. 

- Un lien Youtube. Obligatoire. 
- Une image de présentation qui sera affichée par-dessus la vidéo avant qu’elle soit lue. 

Obligatoire. 
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Un bouton « Play » superposé sur l’image administrable permet de lancer la vidéo Youtube. 

Ce bloc est optionnel. 

 

11. Bloc Call To Action 

Le bloc Call To Action, à destination de la page d’accueil uniquement, permet de renseigner 
une image de fond, un texte et un bouton avec son lien et intitulé. 

L’image de fond et le texte sont obligatoires. Le lien aura une option permet de l’ouvrir dans 
une nouvelle fenêtre. 

Le bloc est optionnel. 

 

 

12. Bloc Galerie 

Le bloc Galerie, à destination de la page d’accueil uniquement, permet de faire remonter une 
liste d’images au préalable renseignées dans la médiathèque, dont l’option « Mise en avant » 
a été cochée. 

4 images sont pleinement affichées au format desktop et il est possible de faire défiler les 
images de droite à gauche. 

Un lien dont l’intitulé est administrable permet d’accéder à la page des albums de la 
médiathèque. 
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Ce bloc est optionnel. 

 

13. Bloc partenaires 

Le bloc partenaires, à destination de la page d’accueil uniquement, permet de faire remonter 
les partenaires renseignés auparavant via la Taxonomie partenaire. 

Dans ce bloc est remonté l’ensemble des partenaires renseignés, avec le logo (dont le format 
aura été au préalable fixé) et un lien rattaché. 

L’intitulé du bloc est également administrable. 

 

14. Footer 

Le footer, à destination de l’ensemble des pages du site, permet de faire remonter les 
informations suivantes : 

- Une arborescence administrable 
- Un logo + Baseline 
- Un bloc de texte avec des coordonnées 

Le nombre de colonne est limité à 3 maximum, sur 2 lignes maximum. Le nombre d’onglets 
renseignés est limité à 5 par colonne. 

Ce bloc est obligatoire. 

 

 

15. Bottom bar 

La Bottom bar, à destination de l’ensemble des pages du site, permet de faire remonter les 
informations suivantes : 

- Des logos avec liens 
- Des liens. Mentions légales obligatoire. 
- Le Copyright. Obligatoire 
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Le nombre de logo est limité à 5, leur format sera à définir lors de l’établissement des 
maquettes. 

Ce bloc est obligatoire. 

 

 

16. Cookies bar 

La barre de Cookies est un bloc à destination de l’ensemble des pages qui est obligatoire si le 
site comporte au moins un formulaire qui fait appel aux cookies navigateur du visiteur. 

Le texte est administrable et limité à un nombre de caractères à définir. Deux boutons 
« accepter » et « Décliner » ainsi qu’un bouton de fermeture du bloc ne sont pas 
administrables et permette d’autoriser ou non l’utilisation des Cookies. 
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FONCTIONNEMENT DES DIFFERENTS GABARITS  
 

1. Page de contenu 

https://www.figma.com/proto/QJbzTDDYf1CXRTyzR2Lc4cQb/Venues?node-id=84%3A0&scaling=min-zoom  

La page de contenu est composée des éléments obligatoires qui constituent le header et le 
footer. 

En son sein elle accueille également : 

- Le titre principal de la page (h1) qui reprend l’intitulé de la page lors de sa création. 
Obligatoire. 

- Une image de bandeau disposée sous le titre, administrable, non obligatoire. 
- Le fil d’Ariane  
- Un contenu administrable 
- Un bloc « AddToAny » de partage vers les principaux réseaux sociaux 

Le contenu est administrable via l’éditeur de contenu wysiwyg dont l’ensemble des styles et 
mises en page sont définis via les maquettes. 

La liste exhaustive des styles est la suivante : 

- 3 niveaux de titres (h2, h3, h4) 
- Texte paragraphe simple, souligné, en gras et italique 
- Mise en forme sur deux et trois colonnes 
- Lien avec possibilité d’appliquer jusqu’à 3 styles de boutons différents 
- Mise en exergue 
- Toggle (accordéon)  
- Tableau responsive 
- Insertion d’images 
- Alignement à gauche, centre et à droite 
- Liste à puces 
- Liste numérotée  
- Exposant et indice 
- Citation 

Le fonctionnement général de l’administration d’une page de contenu est identique au 
fonctionnement BENTO. 

 

2. Page actualité 

La page d’actualité reprend l’ensemble des éléments de la page de contenu, à cela s’ajoute 
uniquement un champ de date de publication administrable obligatoire. 

La date est affichée sous le titre de la page. 

Le fonctionnement général de l’administration d’une page actualité est identique au 
fonctionnement BENTO. 

  

https://www.figma.com/proto/QJbzTDDYf1CXRTyzR2Lc4cQb/Venues?node-id=84%3A0&scaling=min-zoom
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3. Page agenda 

La page agenda est identique à la page actualité, la seule différence réside dans le champ 
date qui est ici double puisqu’il y a une date de début et une date de fin, également 
obligatoires. 

Une fois la date de fin passée, la page agenda ne remonte plus sur le bloc associé de la page 
d’accueil. 

Le fonctionnement général de l’administration d’une page agenda est identique au 
fonctionnement BENTO. 

 

4. Page contact 

https://www.figma.com/proto/QJbzTDDYf1CXRTyzR2Lc4cQb/Venues?node-id=64%3A41&scaling=min-zoom  

La page contact reprend le même fonctionnement qu’une page de contenu concernant le 
header/footer, le titre h1 et le fils d’Ariane. 

Au sein d’une page de contact peut être affiché : 

- Un formulaire au préalable créé, obligatoire 

- Une map Google, non obligatoire 

- Une liste de contact au préalable créés, non obligatoire 

- Du texte administrable, non obligatoire 

 

Le formulaire et la map sont affichés conjointement sur deux colonnes, si la map n’est pas 
renseignée, le formulaire est centré. 

La map Google est renseignée via deux champs : Longitude et Latitude. 

 

5. Liste exposants 

https://www.figma.com/proto/QJbzTDDYf1CXRTyzR2Lc4cQb/Venues?node-id=16%3A470&scaling=min-zoom  

La page Liste exposants reprend le même fonctionnement qu’une page de contenu 
concernant le header/footer et le fils d’Ariane. Le titre h1 et l’image du bandeau ne sont pas 
administrables. 

Le moteur de recherche exposant est constitué d’un champ de recherche qui va rechercher 
par mots-clés dans l’ensemble des contenus exposants indexés, sans priorisation, avec 
affichage des résultats par ordre alphabétique. 
Ce champ est obligatoire. 

Optionnellement, une liste déroulante peut compléter la recherche et permettra de trier via le 
secteur d’activité, nomenclature unique pouvant être remontée d’EBMS. 

Est affichée ensuite la liste exposant : 

- Compteur du nombre d’exposants affichés 
- Pagination et navigation de page 

https://www.figma.com/proto/QJbzTDDYf1CXRTyzR2Lc4cQb/Venues?node-id=64%3A41&scaling=min-zoom
https://www.figma.com/proto/QJbzTDDYf1CXRTyzR2Lc4cQb/Venues?node-id=16%3A470&scaling=min-zoom
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- Liste exposant sur 3 colonnes et 3 lignes, soit 9 remontées par page 

Une remontée exposant est constituée : 

- Du logo exposant -si renseigné-, ou un logo renseigné par défaut administrable obligatoire 
- Du numéro de stand obligatoire 
- Du secteur  
- Du nom d’enseigne obligatoire 
- De la description, limité à un nombre de caractères à définir 
- D’un lien vers la fiche complète obligatoire 

 

Le fonctionnement général de la liste exposant est identique au fonctionnement établi sur le 
modèle BENTO B2B. 

 

6. Fiche exposant 

https://www.figma.com/proto/QJbzTDDYf1CXRTyzR2Lc4cQb/Venues?node-id=22%3A30&scaling=min-zoom  

La fiche exposant remonte à la fois des contenus renseignés et remontés d’EBMS et des 
contenus renseignés depuis l’espace exposant.  
Aucun contenu n’est administrable depuis le back-office. 

Sur la fiche exposant remonte un bandeau avec une image non administrable à définir lors de 
la création des maquettes ainsi que le fil d’Ariane. 

Remonte ensuite automatiquement, si renseigné : 

- Le logo exposant (ou image par défaut) 
- Le numéro de stand 
- La description 
- Les produits 

o Image produit 
o Nom du produit 
o Description avec nombre de caractères limité 
o Lien externe ouvert dans un nouvel onglet 

https://www.figma.com/proto/QJbzTDDYf1CXRTyzR2Lc4cQb/Venues?node-id=22%3A30&scaling=min-zoom
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- Les documents 
- Les contacts 

o Photo du contact ou photo par défaut 
o Activité 
o Téléphone 
o Mail 

- Les coordonnées 
o Site internet 
o Adresse physique 
o Téléphone 
o Fax 
o Réseaux sociaux 

 

Le fonctionnement général de la fiche exposant est identique au fonctionnement établi sur le 
modèle BENTO B2B. 

 

7. Liste des actualités 

 

La page Liste des actualités remonte automatiquement la liste complète les actualités 
renseignées de la plus récente à la plus ancienne, en reprenant la même organisation que la 
liste exposant (affichage sur 3 colonnes et 3 lignes, pagination, titre h1 et image de bandeau). 

 

Le fonctionnement général de la liste des actualités est identique au fonctionnement établi sur 
le modèle BENTO B2B. 

 

8. Liste des évènements 

 

La page Liste des évènements fonctionne exactement comme la page Liste des actualités. 
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9. Liste des albums/Galerie 

https://www.figma.com/proto/QJbzTDDYf1CXRTyzR2Lc4cQb/Venues?node-id=485%3A0&scaling=min-zoom  

La page Liste des albums fonctionne exactement comme la page Liste des actualités et Liste 
des évènements et remonte la liste de tous les albums créés. 

Il est possible de choisir l’ordre d’affichage des albums via le back-office. 

Il est possible de visualiser les médias d’un album et de télécharger tous les contenus de 
l’album. 

 

10. Album 

https://fei2018.gleben-ec01.msp.fr.clara.net/fr/medias/43 

 
Un album est constitué d’un titre*, d’une vignette*, d’une description, d’un compteur de médias 
et de plusieurs médias. 

Les médias d’un album sont organisés sur 3 colonnes et 3 lignes comme pour la Liste 
exposants, la liste d’actualités et la liste événements. 

Un média est affiché avec les informations suivantes : 

- Le média obligatoire 
- Un picto image ou vidéo 
- L’intitulé du média obligatoire 
- Une description 
- Un copyright 
- Un lien de téléchargement 

 
 
 

 
 

Chaque média peut être associé à un ou plusieurs album(s). 

 

Le fonctionnement de la médiathèque et l’organisation des albums est identique à ce qui a été 
réalisé pour le modèle BENTO B2B, aucune évolution fonctionnelle n’est à apporter. 

 

 

 

 

https://www.figma.com/proto/QJbzTDDYf1CXRTyzR2Lc4cQb/Venues?node-id=485%3A0&scaling=min-zoom
https://fei2018.gleben-ec01.msp.fr.clara.net/fr/medias/43
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11. Résultats de recherche 

 

La page de résultats de recherche reprend le même fonctionnement que ce qui a été réalisé 
pour le modèle BENTO B2B, aucune évolution fonctionnelle n’est à apporter. 

Le résultat d’une recherche affiche la liste de l’ensemble des contenus indexés dont le ou les 
mot(s)-clé(s) recherché(s) apparaissent. 

 

PERSONNALISATION   
 

L’ensemble des blocs et gabarits présentés peut être personnalisé afin de correspondre aux 
contraintes imposées par les chartes graphiques des différents sites pour lesquels ce nouveau 
modèle pourra être utilisé. 

En plus de l’ensemble des contenus totalement administrables, plusieurs éléments graphiques 
peuvent être adaptés d’un site à un autre, à savoir : 

- Les polices d’écriture et leurs styles (leurs tailles, couleurs, etc.) 
- Les boutons, leur forme, taille et couleur 
- Les couleurs de fond des différents blocs ainsi que du site 
- L’agencement des différents blocs 
- Les effets au roll over (animations, changement de couleur, taille, etc.) 

Ces éléments seront personnalisables uniquement lors de la réalisation des maquettes et 
demanderont nécessairement l’intervention d’un développeur. 


