COGNAC VOYER
Une histoire à partager

La maison François Voyer, dont l'histoire
remonte aux années 1870 et la révolution
française,
commercialise
près
de
10
assemblages de cognacs dans plus de 30 pays à
travers le monde.
Ses cognacs connaissent un certain succès et
s'affichent sur les cartes des plus grands
restaurants.
Aujourd'hui gérée par son maître de chai Pierre
Vaudon, la maison François Voyer souhaite la
refonte de son site internet afin de mettre en
avant son histoire, son savoir-faire, et sa gamme
de produits.
Le projet est conjointement réalisé par l'agence
Lux Lingua (gestion de contenu) et Magineo
(design et intégration)
Le site est réalisé sur WordPress, à partir d'un
thème premium
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MISSIONS REALISEES
Stage Novembre 2019

Missions réalisees ......................................................................................................................................................... 3
intégration de la page gamme................................................................................................................................... 4
Intégration des fiches produit.................................................................................................................................... 9
Ajout du verificateur d'âge....................................................................................................................................... 12

Technologies utilisées:
Langages : HTML; CSS, PHP
IDE : PHPStorm
CMS : WordPress
Editeur de grille WP Bakery
Gestion de version : Git
Lien vers le site en production : https://www.cognac-voyer.com
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INTEGRATION DE LA PAGE GAMME
Intégration de la page gamme à partir d'une maquette PSD fournie par le directeur artistique
Contraintes
Utilisation de l'éditeur de grille du thème (WPBakery) afin de permettre
facilement la mise à jour du contenu.
Gestion de la page en responsive (inversion de l'ordre des colonnes)

Etapes :
- Brief avec le DA
- Etude des possibilités
- Export des visuels depuis la maquette PSD
- Conception d'un modèle d'intégration d'un visuel
- Gestion du bouton : ajout d'un raccourci sur l'éditeur de grille
- Gestion de la page en responsive
- Briefs réguliers avec le DA pour validation de la solution retenue

Résultat :
https://cognac-voyer.com/essayer/gamme/
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Modèle d'intégration du visuel
Sur l'éditeur de grille Wp Bakery
Sélection du background

Sélection de la bouteille

Nom du produit

Descriptif produit

Lien fiche produit
La sélection du background, de la bouteille, le nom du produit et le descriptif utilisent les éléments par
défaut de l'éditeur de grille.
Le lien chevron est un élément personnalisé ajouté à l'éditeur .

Ajout d'éléments sur l'éditeur de grille
Création du bouton
Le SVG du bouton est généré depuis le logiciel illustrator. On lui assigne la classe chevron afin de gérer
les couleurs.
Ce SVG est ajouté dans un fichier template situé dans le répertoire page-parts du thème enfant.

Création du shortcode
Le bouton doit être réutilisable et paramétrable. Un shortcode est ajouté, il permet l'affichage du
bouton en utilisant la commande [chevron]
Des paramètres optionnels peuvent être ajoutés pour gérer le lien de destination, la taille et la couleur
du bouton.
https://codex.wordpress.org/Function_Reference/add_shortcode
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Ajout du raccourci sur l'éditeur
Afin de faciliter l'ajout du bouton, un raccourci est ajouté sur l'éditeur de code.
Celui-ci affiche un formulaire d'édition permettant de choisir le lien cible, le s couleurs et la taille du
bouton.
L'éditeur ajoute à la saisie en cours le shortcode correctement formaté en fonction des paramètres
sélectionnés par l'utilisateur.

https://kb.wpbakery.com/docs/inner-api/vc_map/
Ajout du block
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Options du shortcode

Gestion de la page en responsive
En responsive, l'ordre des colonnes doit être inversé pour respecter l'ordre image/texte/image/…
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INTEGRATION DES FICHES PRODUIT
Intégration des fiches produit à partir du modèle PSD créé par le directeur artistique et des contenus
fournis par le client.
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Contraintes :
Utilisation de l'éditeur de grille du thème
Gestion de la page en responsive (gestion du header différente selon la taille de l'écran)
Etapes :
Brief avec le DA
Recherche de solutions permettant l'affichage du header sur les différents types d'écran
Mise en place d'un modèle de fiche produit
Intégration de s fiches
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https://cognac-voyer.com/essayer/gamme/cognac-xo-gold/
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AJOUT DU VERIFICATEUR D'AGE
Ajout d'un formulaire vérificateur d'âge avant l'accès aux différentes pages du site.
Afin de limiter le nombre de clics et l'affichage de popups, le vérificateur d'âge inclura l'accord RGPD.

Idée principale
Ajout d'une variable de session permettant de vérifier si l'utilisateur a validé une première fois le
formulaire.
Si la variable est présente, on permet l'affichage de la page demandée, sinon, on affiche le formulaire.

Gestion des variables de session sur WordPress
Par défaut, WordPress n'utilise pas les variables de sessions. Il est néanmoins possible d'utiliser un
hook pour lancer le session_start() lors de la phase d'initialisation du cms :
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Vérification du formulaire
La présence de la variable session est vérifiée dans le fichier header.php du thème enfant. La page
politique-de-confidentialite est exclue afin de permettre à l'utilisateur de consulter les conditions
d'utilisation du site.

Dans le fichier fonctions.php, deux méthodes sont créées pour vérifier et valoriser le statut de la
variable session.
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Fichier template

Formulaire
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Bilan de projet
Problèmes rencontrés :
Apprentissage de l'environnement WordPress et de l'utilisation de l'éditeur de grille imposé par
l'agence.
Alternatives possibles pour l'intégration des fiches produit :
Un template html commun à toutes les fiches produit permettrait une mise à jour simplifiée en cas de
modification de la structure de la page.
Ce template permettrait en outre de s'affranchir des contraintes imposées par l'éditeur de grille
(balises imbriquées, classes supplémentaires ajoutées …)
Les fiches pourraient être renseignées par le client via un formulaire intégré au back-office de
WordPress.
Cette solution permettrait en outre d'envisager une génération automatique des fiches produit au
format PDF.
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