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TEMPLATE « DÉTAIL D’UNE ANNONCE » 

OBJECTIF  

Cette page a pour objectif de présenter l’annonce en proposant plusieurs images, un 
texte de présentation et un détail des caractéristiques de l’annonce. 

Il est possible d’ajouter cette annonce à ses favoris (il sera nécessaire de s’identifier / 
s’inscrire si ce n’est pas déjà le cas). Le bas de l’annonce permet d’entrer en contact avec 
l’agence. 

WIREFRAME(S)  

VUE DESKTOP (RÉALISÉE AVEC AXURE)  
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  VUE MOBILE (RÉALISÉE AVEC AXURE) 
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DESCRIPTION FONCTIONNELLE  

CONTENUS DE BASE 

Cette page affiche les contenus de base utilisés pour présenter l’annonce 
• Un titre et un texte de présentation 
• Un bloc « description » où l’on retrouve un titre et un texte présentant les 

caractéristiques de l’annonce 
• Un bloc « cette annonce vous intéresse ? » où l’on retrouve un titre et un texte 

présentant comment entrer en contact avec l’agence. 

 

BLOC IMAGE 

Placé sous le titre, ce bloc est composé de plusieurs images. Il y a une grande image et 
autant de petites vignettes qu’il y a de photos dans l’annonce. 

En cliquant sur une autre vignette, l’image principale est changée et c’est celle 
associée à la vignette qui est affichée. 

Par défaut c’est la première photo qui est affichée en grande image. Au niveau des 
petites vignettes, il y a un filet noir mettant en avant la vignette de l’image principale. 

 

AJOUT AU FAVORIS 

En haut à droite du corps de page, si la personne n’est pas identifiée au site ou 
l’annonce en cours de visite n’est pas ajoutée aux favoris, alors la mise en avant est : 

 
En cliquant dessus : 

• Si l’utilisateur est connecté : on lui ajoute l’annonce à sa liste de favoris, le format de la 
mise en avant change alors à l’autre état. 

• Si l’utilisateur n’est pas connecté, on lui affiche la page d’identification, une fois 
identifié (ou inscrit) l’annonce sera ajoutée automatiquement à sa page d’accueil de 
Mon Compte. 

 

Si l’annonce en cours de visite est ajoutée aux favoris alors la mise en avant est : 

 
En cliquant sur la croix l’annonce est supprimée de la liste des favoris, la mise en avant 

de l’action repasse alors à l’état précédent. 
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TEMPLATE « PAGE D’INSCRIPTION AU SITE » 

OBJECTIF  

Cette page a pour objectif de permettre l’inscription à l’espace « Mon Compte » du site 
internet. Les champs doivent être impérativement remplis selon les formats définis pour 
valider l’inscription. 

WIREFRAME(S)  

  VUE DESKTOP (RÉALISÉE AVEC AXURE) 
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  VUE DESKTOP AVEC MESSAGES D’ERREUR (RÉALISÉE AVEC AXURE) 
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  VUE MOBILE (RÉALISÉE AVEC AXURE) 
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DESCRIPTION FONCTIONNELLE  

Le corps de page commence par un titre et un texte de présentation. Ensuite on 
retrouve les champs du formulaire. 

 

Chaque champ texte du formulaire est composé de : 

Contenus Contenus Commentaires 

Label du champ Alphanumérique, pas d’accent, 
pas de caractères spéciaux/ 

Obligatoire 

Type de 
champ 

Texte 

 

Alphanumérique Message 
d’erreur : 

« Ce champ est 
obligatoire » 

Un choix 
obligatoire 
parmi 
cette liste 

E-Mail Vérification que le format 
correspond à un e-mail 

Message 
d’erreur : 

« Veuillez 
vérifier le 
format de votre 
e-mail » 

Numérique N’accepter que des formats 
numériques 

Message 
d’erreur : 

« Ce champ doit 
obligatoirement 
comporter des 
chiffres » 

Mot de 
passe 

Les caractères tapés sont 
masqués 

N/A 

Nombre 
de 
caractères 

Quantité Champ numérique Optionnel  

Type de 
contrainte 

Menu déroulant au choix : taille 
fixe / taille maximale / taille 
minimale 

Obligatoire si champ 
numérique renseigné 

 

 


