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PRÉSENTATION DU
PROJET
GROUPE ÉLECTROLUX

Electrolux est une entreprise suédoise d'électroménager. Le groupe vend chaque année, dans plus de
150 pays, 60 millions de produits à usage domestique et professionnel sous les marques Electrolux,
AEG, Zanussi, Eureka, Westinghouse, Molteni, Faure, Arthur Martin, Frigidaire, Husqvarna, et bien
d'autres marques locales.
Electrolux emploie 58 000 personnes dans 22 sites de production en Europe et occupe 28 % du
marché mondial des équipements ménagers. La marque Electrolux propose des équipements de
cuisine (fours, micro-ondes, hottes, lampes chauffantes, etc.), des équipements froids (réfrigérateurs,
congélateurs, etc.), des équipements pour le linge (lave-linge et sèche-linge), des aspirateurs et
également des équipements pour le confort de la maison (climatiseurs et purificateurs d'air). On peut
se procurer ses produits directement sur son site internet, ou chez des revendeurs (en boutique
physique ou e-commerce).
Le siège de la filiale française est installé à Senlis (Oise). Trois sites de productions sont également
implantés en France :
- Rosières-près-Troyes : fabrication de matériel de blanchisserie professionnel et industriel (Electrolux
professionnel)
- Aubusson : fabrication de matériel professionnel de préparation dynamique sous la marque Dito
Sama.
- Saint Vallier : usine Molteni, fabrication de matériel pour cuisines professionnelles (notamment des
fourneaux).
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PROJET WEB

Ce projet web a pour but d'accompagner l'opération Road-tour pour le lancement de la gamme de
lave-linge PerfectCare. Il se présente sous la forme d'une Landing Page où l'on retrouvera une vidéo
teaser de l'opération "Road Trip", une vidéo en réalité virtuelle permettant de pénétrer "au cœur du
lavage", un calendrier de la tournée, un jeu concours avec de nombreux lots à gagner chaque jour
(dont des lunettes Google Cardboard), la fiche produit, une présentation vidéo de la technologie et des
témoignages de consommateurs. Le site web est le relais de l'opération sur le web, il a pour objectif
d'informer les visiteurs sur les produits, sur la tournée, leur permettre de nous contacter via un
formulaire, participer au jeu concours, consulter des témoignages et/ou témoigner, et enfin, acheter
les produits. Le site devra être adapté à la navigation mobile.

GAMME
PERFECTCARE

La gamme de lave-linge PerfectCare est une innovation majeure dans l'économie d'énergie et dans le
respect de l'environnement dans le domaine des lave-linge. Nos différents systèmes embarqués
permettent des économies d'énergies jamais atteintes auparavant.
Notre programme UltraWash est l'équilibre idéal entre soin et efficacité énergétique pour votre linge
quotidien. Avec un cycle à basse température de 59 min, le linge est ainsi préservé. En lavant à 30 °C,
c'est une économise de 30 % d'énergie par rapport à un programme coton à 40 °C. Le programme
UltraWash offre les meilleures performances de lavage et plus de soin en moins d'une heure, sans
compromettre l'efficacité. La qualité de vos vêtements est préservée pour plus longtemps.
Les capteurs AutoDose calculent la quantité précise de lessive et d'assouplissant pour protéger les
vêtements d'une usure prématurée due à un surdosage ou sous dosage. L'application
MyElectroluxCare permet de personnaliser des besoins spécifiques. Les capteurs intelligents AutoDose
calculent la quantité précise de lessive et d’assouplissant en se basant sur la quantité réelle de
vêtements, comparé à un dosage manuel qui est souvent basée sur la capacité de la machine.
SteamCare réduit le besoin de repassage et le système UltraCare permet que les fibres restent
douces, lavage après lavage.
La gamme PerfectCare se décline en 3 machines différentes : PerfectCare700, PerfectCare800 et
PerfectCare900. Ces 3 machines sont de classe énergétique A selon la nouvelle classification de 2021.
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BENCHMARK
SITE WEB
SAMSUNG
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Le site web de Samsung présente les différents produits de la marque et propose de l'achat en ligne.
On peut également connaître l'histoire et les valeurs de la marque, contacter le service client, accéder
à la communauté d'utilisateurs Samsung, et accéder à son compte utilisateur. Samsung propose une
newsletter, l'inscription à ce service se fait sur le site. La marque communique également sur ces
valeurs d'éco-responsabilité.
On peut noter la présence de CTA sur les facilités de paiement ou sur l'achat des machines. Le design
est épuré, la navigation agréable et le parcours d'achat simple. La présentation des caractéristiques
techniques de la machine est à la fois simple et complète.
Une partie avis clients / notation est également présente. Elle met en valeur aussi bien les avis positifs
que négatifs. Les avis sont vérifiés par un organisme extérieur.

Un assistant virtuel permet de résoudre simplement les questions fréquentes et les questions plus
pointues sont gérés par un Expert Samsung (humain)

Le site est pleinement adapté à la navigation mobile.
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WHIRLPOOL
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Le site web de Whirlpool présente les différents produits de la marque et propose de l'achat en ligne.
On peut également connaître l'histoire et les valeurs de la marque et contacter le service client.
Aucune mention d'éco-responsabilité.
On peut noter la présence de CTA sur l'achat des machines en ligne. Le design est épuré, la navigation
agréable et le parcours d'achat simple. La présentation des caractéristiques techniques de la machine
est à la fois simple, sous forme d'icônes, et complète. On peut également accéder en ligne aux
documents techniques des machines. (manuels d'utilisations, etc.)

On trouve également un carrousel proposant des produits associés et une géolocalisation des
revendeurs les plus proches du visiteur (localisation nécessitant l'accord du visiteur)
Le site est pleinement adapté à la navigation mobile.

PAGE 09 | BENCHMARK

BOSCH

PAGE 10 | BENCHMARK

Le site web Bosch présente les différents produits de la marque et propose de l'achat en ligne. On
peut également connaître l'histoire et les valeurs de la marque, contacter le service client et signaler
des failles de sécurité.
On peut noter l'absence de CTA sur la page. La page est purement informative. Le design est épuré, la
navigation agréable. La présentation des caractéristiques techniques de la machine est complète. On
peut également accéder en ligne aux documents techniques des machines (manuels d'utilisations, etc.)

Les avantages de la machine sont présentés en alternance à gauche et à droite avec des illustrations
correspondantes avec parfois des vidéos explicatives en Motion-Design.
Le site est pleinement adapté à la navigation mobile.
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VEDETTE
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Le site web de Vedette présente les différents produits de la marque. On peut également connaître
l'histoire et les valeurs de la marque et contacter le service client. La marque donne également
différents conseils pour utiliser au mieux ces produits. Aucune mention d'éco-responsabilité.
On peut noter l'absence de CTA sur la page. La page est purement informative. Le design est épuré, la
navigation agréable. La présentation des caractéristiques techniques de la machine est à la fois simple,
sous forme de tableau technique, et complète. Une montée en gamme est proposée dans le bas de
page.

Le site est adapté à la navigation mobile avec quelques bugs visuels sur certains types d'écrans
(grands smartphones de dernière génération)
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BRANDT
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Le site web de Brandt présente les différents produits de la marque et propose de l'achat en ligne. On
peut également connaître l'histoire et les valeurs de la marque et contacter le service client. Aucune
mention d'éco-responsabilité.
On peut noter la présence d'un CTA d'achat sur la page. Le bouton achat renvoie vers un revendeur
spécialisé (Boulanger) qui permet l'achat en ligne. Le design est épuré, la navigation agréable. La
présentation des caractéristiques techniques de la machine est à la fois simple, sous forme de tableau
technique, et complète. Une montée en gamme est proposée dans le bas de page, un lien permet d'y
accéder directement.

Le site est pleinement adapté à la navigation mobile.
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CONCLUSIONS
Le site web pour cette opération s'inspirera de la navigation et du coté épuré de Samsung tout en
gardant l'identité et les codes d'Électrolux.
Un ou plusieurs CTA seront présents sur chaque page, que ce soit pour de l'incitation à l'achat, pour la
participation au jeu concours ou pour l'inscription à la Newsletter.

Concernant la description technique des produits, elles doivent être claires, précises et simples à
comprendre, en utilisant des illustrations ou des vidéos explicatives.
Nous pourrons nous inspirer de la disposition que la marque Bosch utilise (alternance de blocs :
illustrations à gauche, texte à droite/texte à gauche, illustration à droite)

Le site web doit également être adapté à la navigation mobile, quelle que soit la taille de l'écran, le
modèle ou la marque.
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ARBORESCENCE DE SITE
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CHARTE GRAPHIQUE

LOGO

SUR FOND CLAIR

SUR FOND SOMBRE

CONDITIONS D'UTILISATION DES LOGOS
- Doit être lisible quelle que soit la taille.
- Ne pas utiliser le logo en entier si le contexte ne permet
pas de conserver sa lisibilité.
- Ne pas étirer ou déformer, ou subir de rotation.
- Ne pas changer les couleurs ou la typographie.
Afin de respecter l’identité visuelle Electrolux, toute création
“arbitraire”
ou
modification
du
logo
et
du
principe
d’endossement, serait une source de faiblesse et une
altération
de
notre
image.
Il
est
donc
strictement
indispensable d’en respecter toutes les règles d’application
sans trahir la conception définie. En cas d’hésitation, merci de
nous consulter.
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CHARTE GRAPHIQUE

POLICE

Regular,Noto Sans

Arial,sans-serif

PAGE 19 | CHARTE GRAPHIQUE

CHARTE GRAPHIQUE

ICONOGRAPHIE

Informations sur
le produit

Icônes
suivant/précédant

Bouton CTA
Bouton Menu

Bouton Ajout au
panier
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COULEURS

#FFF

#FE3921

#011E41

#EAEEF2
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CHARTE GRAPHIQUE
MOODBOARD
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CHARTE ÉDITORIALE
AMBITION GÉNÉRALE
Notre ambition générale est de faire connaître la nouvelle
gamme de lave-linge Electrolux : PerfectCare

OBJECTIFS STRATÉGIQUES
Nos objectifs sont de faire connaître la gamme
PerfectCare et acquérir des clients.

OBJECTIFS OPÉRATIONNELS
Nous nous fixons l'objectif d'accueillir 500 personnes sur
chaque étape du Road tour et de vendre une dizaine de
machines par jour à la fin novembre 2021.

TON, STYLE ET DISCOURS
Le ton est chaleureux, bienveillant. La lecture doit être
fluide, facile, agréable. Les phrases et les paragraphes
sont courts. Le vocabulaire est grand public, et
lorsqu'il est technique, il devra être expliqué.
Le discours se veut informatif et commercial.
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CIBLES
Nos cibles principales sont les futurs utilisateurs de la gamme
PerfectCare : les ménages qui veulent changer leur lave-linge ou qui
auront à le changer dans un futur proche.
Nos cibles secondaires sont les personnes sensibles au sujet des
économies d'énergie et à la préservation de la planète, aux démarches
d'écoresponsabilité et de développement durable.
Nous ciblerons également les clients fidèles à la marque.

PERSONNA
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THÈMES DE COMMUNICATION

COMMERCIALE
Nous communiquerons sur la présentation de la gamme PerfectCare, les machines en elles-mêmes,
leurs atouts, les bénéfices à les utiliser, et les différences avec nos concurrents.

ÉCONOMIE D'ÉNÉRGIE
Nous communiquerons sur les économies d'énergies que les utilisateurs peuvent faire grâce à nos
machines, aussi bien sur les économies d'eau que sur les économies d'énergies. Nous appuierons
également sur le fait que nos machines préservent le linge, ce qui est aussi vecteur d'économie et bon
pour la planète.

ÉCO-RESPONSABILITÉ
Nous communiquerons sur la démarche éco-responsable de la marque Electrolux en général.

PAGE 27 | CHARTE ÉDITORIALE

CONTENUS

IMAGES
Les images utilisées sont au format JPEG ou WEBP, compressées, afin de réduire au maximum leurs
poids. Elles sont en 16/9 (soit 1920*1080px) ou en 9/16 (1080*1920px).

VIDÉOS
Les vidéos sont au format MP4, en résolution FHD, mise en ligne sur la plateforme YouTube, avec le
compte Electrolux.

TEXTES
Les textes doivent être simples à lire et à comprendre. Les phrases et les paragraphes sont courts, et
ne doivent contenir absolument aucune faute de français.
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SPÉCIFICATIONS FONCTIONNELLES

CHOIX TECHNIQUE
Le site web utilise le CMS Wordpress, avec le thème Flatsome. Ce choix s'explique par la simplicité
d'utilisation du Back-office même pour des personnes peu habituées à la gestion de site web, les
mises à jour régulières et son optimisation pour le référencement naturel.

CONTRAINTES TECHNIQUES
Le site web doit être développé en respect des normes W3C. Il devra également respecter les normes
d'accessibilité WCAG. Les économies d'énergies étant au cœur de la gamme PerfectCare, le site devra
également être "éco-conçu", il devra être validé par ecoindex.fr et atteindre au moins 86 % sur
www.websitecarbon.com. Les mises à jour doivent être configurées de façon à ce qu'elles soient
automatiques.

CHOIX DES PLUGINS
Autoptimize :
Optimisation et concaténation des fichiers sources.
GDPR Cookie Consent :
Une manière simple de montrer que votre site se rend conforme à la loi européenne sur les cookies et
au RGPD.
Imagify :
Compressions des images.

PAGE 29 | SPÉCIFICATIONS
FONCTIONNELLES

Lazy Load - Optimize Images:
Script de lazy loading sans JQuery.
WP Cerber Security, Antispam & Malware Scan:
Défends WordPress contre les attaques de pirates, le spam, les chevaux de Troie et les virus. Balayeur
de logiciels malveillants et vérificateur d'intégrité. Renforcement de WordPress avec un ensemble
complet d'algorithmes de sécurité. Protection anti-spam avec un moteur de détection de robot
sophistiqué et reCAPTCHA. Suivi de l'activité des utilisateurs et des intrus grâce à de puissantes
notifications par courriel, par téléphone mobile et par ordinateur. Changement de l'url de connexion au
back-office.
WP Fastest Cache:
Le plus simple et le plus rapide des systèmes de cache pour WordPress.
Yoast SEO:
La première solution SEO tout-en-un pour WordPress, y compris l’analyse des pages de contenu, les
plans de site XML et bien plus encore.
Woocommerce:
Solution E-commerce.
ContactForm 7:
Solution de formulaire de contact. Simple mais flexible.
Strong Testimonials :
Recueil et affichage de témoignages avec validation.
MailPoet :
E-mails et newsletters dans WordPress.
Site Kit by Google
Analytics, Search Console, AdSense, Speed

OPTIMISATION CONVERSION
L'achat et la participation au concours doivent être mis en avant via des CTA. Chaque page du site
web contiendra au minimum un CTA.
Le processus d'achat doit être le plus simple possible et le bouton d'achat bien visible. Les étapes sont
: ajout au panier, adresse de retrait ou livraison, paiement, confirmation.
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USERS STORIES
1 - En tant que visiteur, je veux m'informer sur les produits de la gamme PerfectCare.
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Ce visiteur désirant trouver des informations sur les produits de la gamme PerfectCare, arrivera sur la
Homepage où il trouvera une première zone d'informations sur le Slider, dans les textes et la vidéo en
Réalité Virtuelle "Plongez au cœur du lavage". Il pourra également trouver davantage d'information sur
la page "Fiche Produit" accessible via le CTA "Découvrir le lave-linge" ou via le menu en haut de la
page.

Il arrivera donc sur la page où le produit et les technologies embarquées sont détaillés dans des textes
explicatifs et dans une vidéo.
Si le visiteur voit la page pendant l'événement, le cadre étapes et lieux sera différent en fonction de la
date de la visite. Après la fin de la tournée, ce cadre renverra vers la page "Tournée", qui servira alors
de rétrospective avec l'ensemble des vidéos de la tournée.
La fiche produit, restera identique pendant et après la tournée.
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2 - En tant que visiteur, je veux m'informer sur la tournée Road-Tour.
Ce visiteur désirant trouver des informations sur la tournée Road-tour arrivera sur la Homepage où il
trouvera des informations sur l'étape actuelle et l'étape suivante (date et lieu). Il pourra également
trouver davantage d'information sur la page "Tournée" accessible via le CTA "Voir toutes les étapes"
ou via le menu en haut de la page.

Sur la page Road-tour, le visiteur, trouvera toutes les informations relatives à la tournée. Toutes les
étapes sont listées dans le calendrier avec le lieu. Il retrouvera également la vidéo teaser et les vidéos
des étapes précédentes.
Pendant la tournée, cette page sera alimentée régulièrement avec les vidéos des étapes précédentes.
Après le Road-tour, cette page servira de rétrospective vidéo où l'on pourra retrouver toutes les
vidéos.
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3 - En tant que visiteur, je veux contacter Electrolux.

Ce visiteur désirant contacter la Marque Electrolux arrivera sur la Homepage où il pourra accéder au
formulaire de contact via le menu.
Ce formulaire sera composé des champs : nom et prénom, adresse mail, sujet, message, une case à
cochée pour accepter le traitement des données personnelles pour la réponse, et un filtre anti-spam
de type Captcha.
Cette page de contact restera active après la tournée et ne sera pas modifiée.
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4 - En tant que visiteur, je veux participer au jeu concours.
Ce visiteur désirant participer au jeu concours qui est organisé arrivera sur la Homepage où il trouvera
des informations sur le jeu (conditions, lots, etc.). Il pourra également trouver davantage d'information
sur la page "Concours" accessible via le CTA "Participation" ou via le menu en haut de la page.

Une fois sur la page du concours, le visiteur aura plus de détails sur les lots et devra remplir le
formulaire. Le formulaire demandera les informations suivantes : nom et prénom, adresse, adresse
mail, réponses aux questions posées, une cache à cocher pour s'inscrire à la newsletter (nonobligatoire), une cache à cocher pour accepter les conditions de participations (obligatoire) et une
dernière case à cocher pour accepter le traitement des données personnelles (obligatoire). Une fois le
message validé un message vient confirmer ou non le succès de l'envoi du témoignage, indiquant que
le message validé par l'équipe dans les plus brefs délais. En cas d'erreur, un message affiche la cause
de l'échec (case non cochée, texte vide, etc.)
Quelque temps après la fin de la tournée, le concours sera fermé et un message indiquant que le
concours est terminé devra être ajouté.
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5 - En tant que visiteur, je veux consulter des témoignages et/ou témoigner.
Ce visiteur désirant consulter des témoignages d'autres utilisateurs ou désirant témoigner lui-même
arrivera sur la Homepage où il trouvera un slider avec les derniers témoignages postés (après
validation dans le back-office). Il pourra également s'il le souhaite témoigner à son tour en cliquant sur
le CTA "Témoignages" ou via le menu en haut de la page qui le renverront vers la page de témoignages
ci-dessous.

Une fois sur la page dédiée, le visiteur aura accès au formulaire pour déposer son témoignage. Le
formulaire demandera les informations suivantes : nom et prénom, Note (en * de 1 à 5), une zone de
commentaire, une cache à cocher pour accepter les conditions d'utilisation (obligatoire) et une
dernière case à cocher pour accepter le traitement des données personnelles (obligatoire).
Une fois le message validé un message vient confirmer ou non le succès de l'envoi du témoignage,
indiquant que le message validé par l'équipe dans les plus brefs délais. En cas d'erreur, un message
affiche la cause de l'échec (case non cochée, texte vide, etc.)
Cette page restera accessible et fonctionnelle après la fin de la tournée.
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6 - En tant que visiteur, je veux acheter un lave-linge.
Ce visiteur désirant acheter un lave-linge arrivera sur la Homepage où il trouvera le premier slider des
informations sur le lave-linge, et un CTA l'incitant à l'achat, qui le renverra vers la fiche produit. Il
pourra également y accéder via le menu en haut de la page qui le guidera vers la page ci-dessous.

Une fois sur la page dédiée, le visiteur aura accès à toutes les informations concernant le produit et
aura simplement à cliquer sur le bouton CTA "Ajouter au Panier". Il trouvera également des incitations
à montée en gamme ou ajouter des accessoires via un slider. La suite de son parcours est un parcours
d'achat classique : panier, récoltes des informations pour la commande, choix des options de livraison,
paiement, confirmation de commande.
Cette page restera accessible et fonctionnelle après la fin de la tournée.
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7 - En tant que visiteur, je veux rester informer des actualités autour de la marque Electrolux.
Ce visiteur désirant rester informer des actualités de la marque Electrolux arrivera sur la Homepage
où il trouvera le premier slider un CTA l'incitant entrer son adresse mail pour s'inscrire à la Newsletter.
Il pourra également y accéder via le footer sur toutes les pages.

Une case à cocher sur présente sur chaque incitation à l'inscription. Une fois le processus validé, un
mail sera envoyé demandant de confirmer l'inscription en cliquant sur le lien envoyé. En cas d'erreur,
un message affiche la cause de l'échec (Case non cochée, adresse mail non valide, etc.)
Cette possibilité restera active après la tournée.
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8 - En tant que chargé de communication, je veux publier les vidéos de la tournée de mes collaborateurs.
Cet utilisateur désirant publier les vidéos de ses collègues devra d'abord se connecter au back-office
via une url secrète et non-répertoriée, où il devra entrer son nom d'utilisateur et son mot de passe
sécurisé. Ensuite, il arrivera sur la page d'administration du site où il trouvera seulement les options
qui sont permises pour son rang (modifier le contenu des pages, publier des articles, consulter les
analytics, etc.), les autres actions comme la modification des paramètres du thème ou du site lui sont
inaccessibles.

Il doit ensuite cliquer sur le bouton "Publier", il devra ensuite au choix copier le lien Youtube de la
vidéo, indiquer le titre, la date, le lieu et un court texte de description. Une fois ces informations
remplies, l'utilisateur clique sur publier et la vidéo apparaît sur le site. En cas d'erreur, un message
affiche la cause de l'échec (case vide, lien invalide, etc.).
Cette page restera accessible et fonctionnelle après la fin de la tournée.
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9 - En tant que chargé de communication, je veux consulter les Analytics du site.
Cet utilisateur désirant consulter les analytics du site devra d'abord se connecter au back-office via
une url secrète et non-répertoriée, où il devra entrer son nom d'utilisateur et son mot de passe
sécurisé. Ensuite, il arrivera sur la page d'administration du site où il trouvera le raccourci "Aperçu
Analytics".

Il aura alors un aperçu des Analytics des dernières 24 h. S'il veut plus de détails ou des informations
sur une date plus lointaines, il doit cliquer sur le bouton "Voir plus".
Cette page restera accessible et fonctionnelle après la fin de la tournée.
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10 - En tant que chargé de communication, je veux mettre à jour les informations sur la tournée Road-Tour.
Cet utilisateur désirant mettre à jour les informations sur la tournée devra d'abord se connecter au
back-office via une url secrète et non-répertoriée, où il devra entrer son nom d'utilisateur et son mot
de passe sécurisé. Ensuite, il arrivera sur la page d'administration du site où il trouvera le raccourci
"Modifier une page".

Il aura alors à choisir la page à modifier parmi la liste des pages modifiables, puis cliquer sur modifier.
Ensuite, il clique sur le texte ou l'image à modifier, puis fait sa modification. Pour valider et publier le
changement, il lui reste seulement à presser le bouton "Publier".
Cette page restera accessible et fonctionnelle après la fin de la tournée.
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RÉTRO-PLANNING
LOGISTIQUE
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RÉTRO-PLANNING
SITE WEB
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RÉTRO-PLANNING
COMMUNICATION

PAGE 44 | RÉTRO-PLANNING

RÉTRO-PLANNING
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BUDGET

Pour cette opération de lancement de la gamme PerfectCare, nous aurons besoin de 121 278,11 € HT
(145 533,73 € TTC) au total. Le budget a été réparti entre les postes suivants :

Ce budget pourrait évoluer, les conditions de participation de notre partenaire (Conforama) n'étant
pas déterminé définitivement à ce jour.
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