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1. CADRE DU PROJET 

 

CONTEXTE  
 

TESLI MOTORS souhaite s’implanter sur le marché européen en devenant un acteur majeur du 

véhicule électrique. 

 

TESLI va proposer 3 gammes de véhicules, destinées à des publics différents. Chacune de ses gammes 

bénéficiera d’une « identité de marque » spécifique : 

 

▪ TESLI Family, à destination des familles et des conducteurs roulant beaucoup, portée par la 

couleur rouge. Les modèles seront vendus dans des concessions « classiques » pour le marché des 

pays d’implantation. Les concessionnaires multi-marques seront acceptés dans le réseau de 

distribution. Seuls les modèles de la gamme TESLI Family seront visibles et proposés en essai dans 

ces concessions. 

▪ TESLI Sport, à destination des amateurs de performance, de design et d’innovation, porté par la 

couleur orange. Les modèles seront présentés et vendu dans des concepts stores dédiés 

proposant une ambiance loft-atelier design, idéalement à proximité de lieu permettant de tester 

les performances exceptionnelles de ces véhicules. 

▪ TESLI Urban, à destination des citadins, porté par la couleur gris-or. Les modèles seront présentés 

et vendus dans des concessions de taille réduite, toutes présentes en ville. Dans les codes de nos 

cibles urbaines et mobiles, des dispositifs d’aide à la vente interactifs in-store seront proposés 

(ces derniers feront l’objet d’une consultation ultérieure). 

 

BESOINS  
 

▪ Une application web B2B et B2C utilisable sur tablette afin de présenter la marque, les trois 

univers produits, les technologies innovantes et les modèles de véhicules électriques. 

▪ Elle présentera les caractéristiques de chaque modèle, mais également les différentes variantes 

proposées à un moment donné. 

▪ Elle devra être accessible uniquement à des agents autorisés : commerciaux ou concessionnaires. 

▪ La solution proposée doit permettre un export facile en PDF d’une sélection d’informations. 

▪ Elle devra aussi faciliter la localisation (traductions) des contenus afin de les adapter à moindre 

coût aux langues locales des marchés ciblés. 

▪ Les données seront centralisées et gérées par TESLI MOTORS. 

 

OBJECTIFS  
 

▪ Soutenir le travail des commerciaux chargés d’identifier les futurs concessionnaires avec un outil 

de présentation des produits adapté. 

▪ Aider les vendeurs en concession à présenter tous les modèles disponibles à la commande et/ou 

à un instant donné (éditions spéciales). 
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LIVRABLES  
 

Note de cadrage - PDF 

Proposition commerciale - PDF 

Devis – PDF 

Application web sur tablette 

 

2. MÉTHODE DE GESTION DE PROJET CHOISIE 

Dans le cadre de la réalisation du projet de création d’une application web pour le groupe TESLI 

MOTORS dans le lancement de leurs nouvelles gammes, nous préconiserons une gestion de projet par 

la méthode en cascade. En effet le périmètre étant clair et complet avant le début du projet, nous 

avons une bonne vision des étapes et des tâches à réaliser. Par ailleurs, la durée de réalisation étant 

courte, le risque de changement de périmètre est faible. 

 

3. CONSTITUTION DE L’ÉQUIPE PROJET 

Directrice conseil / Clémence F. 

Responsable marketing / Mathieu T. 

Chef de projet / Elodie G. 

UX designer / Paul S. 

Graphiste / Lucille G. 

CTO / Nicolas L. 

Développeurs / Guillaume L., Alexis B., Marie A. 

Traducteurs / Freelances 

 

4. CONCEPTIONS GRAPHIQUES 

LOGOS  
 

  
 

PALETTE DES COULEURS   
 

 

Rouge     Orange     Gris-Or 
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5. CONSIDÉRATIONS MARKETING 

CIBLE   
 

▪ Les commerciaux chargés d’identifier les futurs concessionnaires 

▪ Les vendeurs en concession 

 

INTERNATIONAL  
 

Afin de répondre à la localisation des différentes concessions envisagées en Europe et sachant que 

les informations seront centralisées, il est impératif que le site soit traduit en 13 langues : anglais, 

français, espagnol, italien, allemand, néerlandais, autrichien, roumain, tchèque, turque, polonais, 

grec, portugais. 
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6. SPÉCIFICATIONS FONCTIONNELLES 

PÉRIMETRE FONCTIONNEL  
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FRONT OFFICE 

Fonctionnalité Contrainte(s) associée(s) 

Identification utilisateur Ouverture application en fonction du rôle 

Slide-deck Personnalisable, sauvegardable et réutilisable 

Export PDF Pas de contrainte particulière 

Changement de langue Toujours présent à l’écran 

Google Maps Pins liés aux concessions implantées 

 

 

BACK OFFICE 

Fonctionnalité Contrainte(s) associée(s) 

Gestion des contenus Restrictions en fonction de rôles 

Gestion des parcs automobiles Vue en temps réel des stocks 

Gestion des commandes (prospects/clients) CRM  

Configurateur 3D Modélisation de chaque produit  
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ARBORESCENCE  

WIREFRAMES  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Page d’accueil 

Fiche produit 
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7. SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES 

Choix technologique : Application native Androïd 

Installation : Fichier APK 

Types d’appareils : Tablettes Androïd 

Services tiers : Google Map, SDK de Google Analytics, Hubspot 

Sécurité : L’accès aux comptes d’administration sera limité aux commerciaux, concessionnaires, 

administrateurs  

Maintenance et évolutions : Une proposition de contrat annuel de maintenance pourra être rédigé à 

la demande du client à la livraison du projet 

 

8. RÉTROPLANNING 

Phase d’initialisation : 03/01/2022 au 07/01/2022 (5 jours) 

Soutenance : 10/01/2022 

Phase de lancement : 17/01/2022 au 26/01/2022 (8 jours) 

Phase de conception : 27/01/2022 au 04/02/2022 (7 jours) 

Phase de production : 07/02/2022 au 15/03/2022 (27 jours) 

Livraison du produit : 21/03/2022 

 

Fichier Excel rétroplanning 

 

9. KPIs (Key Performance Indicators) 

1. Le trafic de l’application web (nbre de sessions) 

2. Le type de visiteurs (mesure la fidélité ainsi que les nouveaux utilisateurs) 

3. Le panier moyen (moyenne des ventes effectuées par un utilisateur) 

4. Le taux de conversion (permet de révéler les freins à l’achat s’il est inférieur au taux moyen) 

5. Le taux d’abandon de panier (abandon de la vente en cours de route, pourquoi ?) 

6. Le délai précédant une vente (temps de réflexion avant la vente) 

7. Le coût par acquisition (analyse de la rentabilité des actions marketing, des campagnes) 
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