
Correctifs Ergonomie & Expérience utilisateur 

Partie 1



GLOBAL 

Ce document  pour but de détailler les modifications nécessaires au bon 

fonctionnement du site e-commerce ladc-paris.com.

Seront présents dans ce document, des conseils d’optimisation 

e-commerce ainsi que des maquettes représentatives du résultat attendu. 

Les maquettes sont une représentation non mise à l’échelle. Les 

développeurs devront appliquer les règles de code nécessaires (%, div, 

margin, poids des scripts, caches…) pour assurer l’éligibilité auprès de 

Google et le responsive. 

REMARQUES GÉNÉRALES

• Site non Sécurisé -> Mettre à jour le Certificat SSL

• Traduction non terminée et termes en « Franglish » 

• Adaptation responsive

• Taille de la Content principale

• Squelette de la HOME PAGE

• Prévoir installation MODULE MAGENTO

• Créer une expérience d’achat



GLOBAL 

VITESSE DU SITE

• Optimisation du poids des scripts & CSS

• Mise en cache et compilation

• Upgrade des SERVEURS  



HEADER

EXPÉRIENCE UTILISATEUR : 

• Couleur Background 

• Placement et style de la barre de recherche 

• Placement et style de la liste des langues

• Mettre en place un TOP HEADER de réassurance (Livraison gratuite, Retours, SAV) -> Voir slide TOP HEADER

• Lisibilité du menu ( Inter-lettrage, clarté..) -> Voir slide MENU

• Catégories menu et sous menu -> Voir slide MENU

• Mise en avant du Tél SAV  

• Optimisation Panier -> Couleur 



HEADER



MENU

EXPÉRIENCE UTILISATEUR : 

• Inter-lettrage & Typographie

• Hover Menu & Sous Menu

• Clarté et couleur

• LOOKBOOK -> à déplacer, parasite au e-commerce

• Page intermédiaire catégorie ”HOMME” ou “FEMME” : 

Activer la page de choix par type de produit en image

• PREMIUM en LADC PREMIUM

• LOOK OF THE WEEK : Désactiver cette fonctionnalité 

ou mettre à jour le module, et respecter le calendrier de 

publication 

• Afficher le modèle phare en image (Nom du modèle)



MENU



EXPÉRIENCE UTILISATEUR : 

• Retravailler le contenu et le squelette -> Proposition Voir slide MAQUETTE HOME PAGE

• Mettre en avant des pièces fortes

• STORYTELLING 

• Mise en avant des influenceurs #Instragram (valeur ajoutée)

• Carrousel TOP produits ( Ce carrousel sera placé automatiquement par nos outils NOSTO ) 

HOME PAGE



HOME PAGE



PAGE CATÉGORIE

EXPÉRIENCE UTILISATEUR : 

• Afficher les couleurs existantes sous forme de carrés

• Ajouter une barre de Filtres ( Prix, Type, Couleur, Taille )

• Retirer la fonctionnalité « COMPARER »

• Retirer la fonctionnalité 

• Mettre image catégorie en avant + Descriptif SEO

• Enlever le CTA Ajouter au panier correspondant à l’achat 

express. Clic direct sur l’image pour accéder à la fiche 

produit

• Faire du E-merchandising sur les tops produits -> Ne pas 

mettre les produits épuisés en tête de liste



PAGE CATÉGORIE



FICHE PRODUIT

EXPÉRIENCE UTILISATEUR : 

• Mise en page Description

• Afficher les coloris sous forme de photos produits

• Supprimer bug photos supplémentaires  => Carrousel qui 

descend et qui ne laisse affiché qu’une seule photo

• Afficher les Détails et caractéristiques produits 

(++ SEO et Google Shopping)

• Mention La ou Le mannequin mesure 1mXX et porte du XXXXL

• Taille : Afficher par défaut une taille disponible

• Mettre toutes les tailles indisponibles entre () dans la liste 

déroulante

• CTA ajout au panier -> Couleur + Hover

• Ajout du module « Date de livraison » 

• Afficher les Logos de paiement (Visa, AMEX, PayPal)

• Voir Paiement en 4X sans frais (voir solution viable) 

• Zoom -> Voir module magento_magiczoomplus

(Nous vous fournirons ce module )

ZOOM

CARACTÉRISTIQUES



FICHE PRODUIT

EXPÉRIENCE UTILISATEUR : 

• Ajouter un Fil d’Ariane navigation précédente

• Optimiser et détailler les titres produits (SEO -> DENZEL -

Veste en cuir d’agneau Noir et col mouton)

• En stock / Epuisé même couleur (en vert), mettre rouge 

pour épuisé

• Enlever le champs obligatoire *

• Supprimer la phrase “non cumulable avec les soldes”

• Carrousel recommandations produits ( Ce carrousel sera 

placé automatiquement par nos outils NOSTO ) 

• Ajouter une pop up de confirmation d’ajout au panier

ZOOM



FICHE PRODUIT



FICHE PRODUIT

GUIDE DES TAILLES: 

• Présence sur toutes les fiches produits

• Changer phrase par Voir notre guide des tailles

• Lien sortant -> Mettre le guide en Pop Up (Responsive)



FICHE PRODUIT

GUIDE DES TAILLES



PANIER FLOTTANT

PANIER : 

• Ajouter la taille

• Optimiser graphisme -> Voir Maquette ci dessous

• Ajouter total TTC

• Livraison offerte

• Bouton inutile -> 1 CTA suffit



PANIER FLOTTANT

POP UP CONFIRMATION PANIER 



PAGE PANIER

TUNNEL DE CONVERSION ETAPE 1: 

• Mise en forme du panier –> Voir maquette

• Retirer fonctionnalité « ESTIMER LA LIVRAISON ET LA TVA »

• Retirer la TVA & AUTRES TAXES -> Les produits TTC

• Style CTA commander



PAGE PANIER



PAGE INSCRIPTION

TUNNEL DE CONVERSION ETAPE 2 : -> Voir maquette 

Phases de commande trop longues en 6 étapes

• Réduire le tunnel de conversion en 3 étapes -> Panier -> Livraison -> Paiement

• Etapes de connexion -> Simplifier le design + Facebook Connect



PAGE INSCRIPTION



PAGE INSCRIPTION

+

PAGE DE CONNEXION

TUNNEL DE CONVERSION ETAPE 3

• Retravailler cette étape selon la maquette ci-après

• Les termes en ANGLAIS non traduits



PAGE INSCRIPTION

+

PAGE DE CONNEXION



MODEDELIVRAISON



MODEDELIVRAISON



PAGE PAIEMENTPAGE PAIEMENT



PAGE PAIEMENTPAGE PAIEMENT



FOOTER

EXPÉRIENCE UTILISATEUR : 

• Abonnement Newsletter Ex: 10% de réduction sur votre première commande et frais de livraison offerts pour tous les nouveaux abonnés LADC PARIS

• Style Footer -> Background + Typo

• PINTEREST ne fonctionne pas

• Mettre les liens vers les réseaux sociaux en _Blank

• Mettre en place un TOP FOOTER de réassurance

• Date du copyright à mettre à jour

• DMCA protection -> Certificat non vérifié



FOOTER



NOS DISTRIBUTEURS

EXPÉRIENCE UTILISATEUR : 

• Fonctionnalité de recherche -> A proximité -> Store Locator


