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Cahier des charges 
 

 

Projet Formation Webdesigner 2022 
 

Ceci est un projet Fictif 
 

 

Présentation de la structure 
 
Client : Le Groove Dealer, café et disquaire. 
 
Objet du lieu : Un café comme à Malakoff. Une façade résolument année 80, de la bonne 
musique, une déco vintage et une ambiance chaleureuse très seventies, font de ce petit café, 
un incontournable du 14e.  
 
 
Historique : Non loin de du théâtre 71. Anciennement « Le Bouchon » le propriétaire Mr 
Machin et sa femme passent la main à leur fils Maxime, qui, féru de musique, s’est lancé dans 
la rénovation de ce bar-restaurant pour en faire un café et disquaire. Un pari osé mais avec 
beaucoup de volonté, ils ont su créer un temple dédié au vinyle avec une pincée d’esprit rock 
et des plats fait maison qui ne font pas mal au porte-monnaie. 
 
Adresse : 12 Rue Béranger, 92240 Malakoff 
 

Présentation du projet 
 
Le Lock Groove est un bar rock/boutique original, qui propose une cuisine maison, avec des 
produits des commerçants locaux. En effet, les produits viennent de la région, en partenariat 
avec les commerçants du quartier. Il propose également une carte des boissons pointue, avec 
de la bonne bière et des cocktails signatures. Mais ce qui en fait toute son originalité, c’est la 
partie disquaire, qui en fait un lieu dédié à la musique et aux vieux vinyles. Des concerts sont 
également organisés régulièrement le weekend. De quoi passer du bon temps… 
 
 

Objectifs 
 

- Réaliser le webdesign et le code de la page du Grove Dealer 

- Concevoir un logo ; 

- Réaliser le webdesign d’une newsletter ; 

- Réaliser un bandeau animé. 
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Les cibles 
 
La clientèle regroupe des amateurs de musique rock des années 70 et 80, entre 25 et 45 
ans. Parisiens ou banlieusards.  
 

- Le site doit être accessible et respecter la norme WAI au niveau A ; 

- Le site doit être optimisé pour le référencement naturel ; 

- Le site pourra être partagé sur les réseaux sociaux suivant : Facebook, Twitter et 
Instagram. 

 

Fonctionnalités 
 

- Présenter le bar ; 

- Afficher une carte interactive Openstreet maps ou Google maps ; 

- Présenter le programme des concerts à venir ; 

- Intégrer un formulaire afin de s’abonner à une mailing liste (notre prestataire 
technique s’occupera de l’enregistrement des données) ; 

- Consulter le catalogue des vinyles ; 

- Souscrire à l’bonnement Vinyl Box ; 

- Écouter la playlist du patron sur le site ; 

- Réservation de vinyles pour du click and collect ; 
 

La charte graphique  
 
Le thème du café disquaire est la musique rock, une ambiance vintage (70’s et 80’s). 

- Faire preuve de créativité dans votre proposition graphique en veillant à respecter les 
us et coutumes de notre cible. 

- Aucune exigence dans le choix des couleurs et des typos, mais nous souhaiterions que 
vous privilégiiez l’utilisation de Webfont Adobe ou Google font. 

- Utilisation des effets graphiques (parallaxe, délais d’affichage…) fortement conseillée. 

Livrables 
 

- Devis ; 

- Rétro planning ; 

- 3 Personas ; 

- Wireframe ; 

- Créa graphique (psd xd ou ai) ; 

- La page d’accueil HTML/CSS/JS ; 

- Newsletter mail ; 

- Bandeau pub ; 
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Ne pas réaliser l’intégralité du site mais en réaliser le webdesign de 2 pages : 

o Page d’accueil 
o Une page de votre choix 

 → Les pages doivent également être réalisées en version mobile 
 

Contraintes techniques 
 
Le site doit être construit en HTML/CSS/JS uniquement être responsive et passer le 
validateur du W3C. 
La bannière doit être construite avec Adobe Animate et publiée en HTML5 Canvas. 
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