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Généralités 

 

Ce document de suivi permet à l’ensemble des acteurs du projet de bien quantifier le 

travail restant à réaliser pour maintenir une mise en ligne rentrée 2017. 

Les éléments en vert sont à réaliser par Lemon. 

Les éléments en violet sont à réaliser par IFPASS. 

Merci à tous de votre bienveillance pour que ce projet soit mené dans les meilleures 

conditions. 

 

1.1 Allotissement 

 

Le projet est décomposé en 5 lots dont voici le détail : 

- Lot 1 :  

- Lot 1.1 : Accueil, Home Page, Résultat de recherche 

o Validation par IFPASS le : 28 mars 2017 

- Lot 1.2 : Fiche formation, Fiche métier, Fiche pratique, Solution RH 

o Validation par IFPASS le : 20/06/2017 

 Version validée envoyée en développement le : 20/06/2017 

o Avenant « Session garantie » validé par IFPASS le : 12/06/2017 

 Validation sous réserve de l’annulation de la partie « Sondage » d’une 

valeur de 1378,13€ de l’Avenant « Wishlist/Sondage » du 16/02/2017 

o Avenant « Page Catégorie » validé par IFPASS le : TODO 

 Envoyé à IFPASS pour validation le 06/07/2017 

o Validation par IFPASS le : le 13/07/2017 suite aux modifs des specs 

1.2 pour prise en compte des avenants envoyés le 07/07/2017 

 

- Lot 2 : Contact, Actualités (même chose que Agenda), Centres de formation, 

Centres régionaux, Fiche intra, Page de contenu, Références clients/partenaires, 

Formulaire de contact 

o Envoyé pour validation à IFPASS :  le 07/07/2017 

o Validation par IFPASS le : le 11/07/2017 

 

- Lot 3 : Compte utilisateur (création/authentification/consultation), Intra innovant, 

Demande téléchargement catalogue, Demande de rappel Panier, Mon compte, 

Header fixe. 

o Envoyé pour validation à IFPASS :  le 11/07/2017 

o Validation par IFPASS le : le 13/07/2017 

 

Marketing
Note
Convenu avec Lemon que l'avenant concernant la page catégorie ne sera pas à régler au vu des éléments de la fiche périmètre initiale qui ne seront pas développés.

Marketing
Texte surligné 

Marketing
Texte surligné 

Marketing
Note
L'agenda concernait les pages régionales qui devaient avoir un calendrier dédié par centre. Au cours du projet, on nous a averti que cela n'était pas possible (est devenu un visuel)

Marketing
Texte surligné 

Marketing
Note
Ne fait plus partie du prijet comme vu avec Samuel Dubois.
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- Lot 4 : Worflow Pré-inscription formation, Gestion des codes promos 

o Envoyé pour validation à IFPASS :  estimé le 12/07/2017 

o Validation par IFPASS le : 27/07/2017 

 

- Lot 5 : page 404, Newsletter, SEO avancé, reprise de l’existant 

o Envoyé pour validation à IFPASS :estimé le 12/07/2017 (sauf SEO 

Avancé et reprise de l’existant) 

o Validation par IFPASS le : 27/07/2017 

 

- Lot 6 : Responsive (à planifier sur la technique, une fois l’ensemble des autres lots 

validés) 

o Validation par IFPASS le : 27/07/2017 

 

1.2 Formation 

 

- Livraison à IFPASS des livrets de formation du lot 1.1 et 1.2 

- Rédaction du livret de formation du lot 2 à faire pour semaine 38 

- La date de formation reste à définir ultérieurement. 

 

 

1.3 Planning des développements 

 

Lot 1.1 et Lot 1.2 : 

 

Lot 2 :  

- Développement : livraison prévu pour Lemon le 8 sept. 

- Recette Lemon : du 11 au 15 sept. 

- Livraison IFPASS : à partir du 18 sept. 

 

Lot 3 :  

- Développement : du 09 au 26 sept. 

- Recette Lemon : du 26 sept au 04 oct. + correction 

- Livraison à IFPASS : le 04 oct 

- Recette d'IFPASS : le 05 au 13 oct. 

 

Lot 4 :  

- Développement : du 26 sept au 13 oct. 

Marketing
Texte surligné 

Marketing
Note
Les codes promos ne sont plus un développement dynamique car il n'y a plus de page panier, il s'agit maintenant d'une "gestion virtuelle"
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- Recette Lemon : du 16 au 24 oct. + correction 

- Livraison à IFPASS : le 24 oct 

- Recette d'IFPASS : le 25 au 31 oct. 

 

 

 

1.4 Documents disponibles 

 

Les fichiers de recette & avancement sont dispo ici : 

- fichier de remontée de bugs (à jour) :  

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1PB0pLNrfYqn4-cNVaRSf6PZhr0Tqy-rtsdf9Ciw-

2ms/edit?usp=sharing  

 

- fichier d'avancement de recette (pas à jour) :  

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Svo6Ic3LA3VnyhD5-

K_YS8vbNwEOlVoYJBxgQ5h6Tbk/edit?usp=sharing  

 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1PB0pLNrfYqn4-cNVaRSf6PZhr0Tqy-rtsdf9Ciw-2ms/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1PB0pLNrfYqn4-cNVaRSf6PZhr0Tqy-rtsdf9Ciw-2ms/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Svo6Ic3LA3VnyhD5-K_YS8vbNwEOlVoYJBxgQ5h6Tbk/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Svo6Ic3LA3VnyhD5-K_YS8vbNwEOlVoYJBxgQ5h6Tbk/edit?usp=sharing
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2 Etat d’avancement 

 

2.1 Etat d’avancement du lot 1 

 

2.1.1 LOT 1.1 : 

- Remontée des derniers retours de la recette d’IFPASS pour correction par l’équipe 

technique.  

- Traitement en cours des retours par Lemon 

- En attente d’une date pour effectuer une dernière recette 

 

 

2.1.1 LOT 1.2 : 

- Recette terminée côté IFPASS 

- Traitement en cours des retours par Lemon 

- En attente d’une date pour effectuer une dernière recette 

 

2.2 Etat d’avancement du lot 2 

 

- Livraison ok sur l’environnement de preprod 

- Recette à faire côté Lemon jusqu’au 15 sept.  

- Une livraison à IFPASS est prévu à partir du 18 sept. En fonction des retours de la 

recette Lemon, possibilité de décalage pour permettre un traitement des correctifs 

& avoir une livraison à IFPASS plus complète => visibilité fournie à partir du 

18/09 

- En attente d’un retour d’IFPASS sur des points à affiner au niveau des 

développements  

 

 

2.3 Etat d’avancement du lot 3 

 

- En cours de développement 

 

 

2.4 Etat d’avancement des lots 4, 5 et 6 
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- Echange avec IFPASS sur des questions pour affiner les développements 

- Réception des fichiers d’import pour les taxonomies => à valider côté Lemon 

- En attente d’un 1er fichier avec qq formations pour vérifier la bonne saisie des 

informations 

 

 

 

2.5 Les points à clarifier 

 

- Changement de wording sur « dispositifs » & « Modalités » 

- Les champs durée en BO pour les fiches formation :  

o Un champ « durée de la formation (en mois) ». 

o Un champ « durée de la formation (en jours) ». 

o Un champ « durée de la formation (en heures) ». 

- Une taxonomie « Métier » a été créé, qui est nécessaire pour le moteur de 

recherche, et implique forcément une fiche métier. A voir comment gérer s’il n’y a 

pas de fiche métier car pas prévu à ce jour. 

 

 

2.6 Hébergement 

 

Proposition d’hébergement envoyé à IFPASS le 30 mai 2017. 

 

 

 

 

 

 

Marketing
Texte surligné 

Marketing
Note
Nous en parlerons lors de notre call de jeudi ou n'hésites pas à me solliciter pour des éclaircissements




