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TER WEB : Description du site




Contenu du site


	Nous avons décidé de créer un site permettant de louer et de vendre, par Internet, des films en DVD et en VHS, et de télécharger des produits dérivés tels que les bandes originales et les affiches des films. Le site contiendra donc une liste de films, avec pour chacun d’entre eux, une bande annonce, une courte description, une critique, une note, ainsi que des liens vers le site officiel, et la bande originale et les affiches présente sur notre site.


La partie client


	Recherche d’un film


Les différents utilisateurs du site auront la possibilité de rechercher un film (ou une affiche et une bande originale) selon différents critères tels que son titre, le nom d’un ou de plusieurs acteurs (ou des chanteurs pour une BO), le producteur, son année de sortie, la langue, sa catégorie, ou encore sa popularité (film le plus loué ou vendu) par exemple…

	Le compte client


Pour pouvoir louer ou acheter un film, un client doit créer son compte personnel en remplissant un formulaire qui nous permettra de récupérer par exemple son nom, son adresse, son login et son mot de passe, ainsi que d’autres informations complémentaires qui nous seront utiles par la suite. Le compte personnel permet à un client de consulter la liste des films qu’il a loué ou acheté au cours du temps, de ceux qu’il est en train de commander (état de son « panier »), la liste de tout ce qu’il a téléchargé, et de connaître l’état de ses opérations courantes (par exemple si un film qu’il a loué est en attente - plus de stock - , est en cours de traitement, ou lui a été livré).

	Les téléchargements


Il sera également possible de télécharger les différentes bandes originales (d’une façon analogue à audiogalaxie), les bandes annonces et les affiches des différents films présents sur le site, ainsi que des petits bonus tels que des extraits vidéos des tournages ou des reportages….

	Les critiques


Chaque visiteur du site aura la possibilité de laisser des critiques sur les différents films ou bandes originales du site 


La partie Webmaster

	Une partie du site sera réservée au webmaster, qui lui permettra de mettre à jour, directement en ligne, le site. Plusieurs formulaires lui permettrons d’ajouter, de supprimer ou de modifier des films, des bandes originales, ou des affiches.
Cette partie du site lui permettra également de gérer les stocks des différents films disponibles (le site lui enverra un mail lorsque le niveau des stocks devient bas).
Cette interface pourrait également lui donner des informations telles que des statistiques sur les locations et ventes, ou des statistiques sur les visites du site.

