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AVANT PROPOS
Ce document présente dans ses grandes lignes un projet logiciel issu d'une commande
d'un agent immobilier londonien. Ce projet ayant finalement été développé avec d'autres outils, 
nous vous en livrons ici - à titre de démonstration en ASP - une présentation simplifiée…
(ASP: 'Active Server Pages' de Microsoft)

PRESENTATION DE "DEMO-PROPERTIES"
Des agents immobiliers partenaires et localisés dans le Sud de la France, enregistrent leurs propriétés 
dans un espace d'administration qui leur est réservé.
Ces propriétés sont alors consultables sur le site…
L'internaute remplit un panier avec les propriétés qui l'intéressent et complète un formulaire
pour transmettre ses coordonnées et le contenu de son panier à un négociateur localisé
en Grande Bretagne.
Le négociateur prend contact avec le prospect (l'internaute) afin de préciser et de finaliser
le projet d'acquisition et organise la mise en relation avec l'agent immobilier Français.

Descriptif de l'application :

Dans sa conception, Demo-Properties repose sur une logique culturelle (et touristique).
Une part de l'accession à l'immobilier dans le Sud de la France s'établie sur :
 Le soleil et l'espace à des prix attractifs
 Les cultures (mode de vie plus relax, architecture, alimentation, espace de découverte, …)

Zone géographique de référence

Notre zone géographique de référence (dite le sud) correspond aux zones couvertes
par la partie Est du "Guide Vert Languedoc Roussillon" et le " Guide Vert Provence" (Michelin).
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Organisation des bases de données

Les informations contenues dans Demo-Properties sont organisées en trois bases de données distinctes.

La Base Localisation contient essentiellement le fichier des communes de la zone concernée. 
Ce fichier contient notamment des critères qui peuvent être renseignés sous la forme booléenne
(Oui/Non) ou numérique (nombre de).
(Exemple: 'Présence d'un golf (O/N)" ; 'Nombre de résidents anglophones' ; etc.)

La relation entre les fichiers est définie de façon à ce que chaque commune soit associable
à un nombre infini de propriétés (relation dite de 1 à n).

Les critères essentiels peuvent apparaître sous la forme de pictogrammes dans la liste 
des propriétés ainsi que dans l'écran de détails des propriétés.
(Cf. textes écrits en rouge et numérotés 1 sur les écrans actuels du site)
Pour chaque propriété, toutes les données disponibles de sa commune de localisation
pourront être affichées dans l'écran de détails de la propriété.

- Principales données statistiques INSEE (surface, population, etc.).
En fonction de l'�volution et/ou de la pertinence de nouvelles variables,
cette base est mise � jour hors ligne – par le gestionnaire technique -
et remplac�e sur le serveur.

La Base Clients est mise � jour par l'administrateur technique hors ligne
et r�guli�rement remplac�e sur le serveur.
En local (hors ligne), le seul fichier client qu'elle contient est lié à d'autres fichiers
- contenus dans d'autres bases - afin d'en assurer la commercialisation.

La Base Propriétés est essentiellement composée de trois fichiers.
 Le fichier "F" est en fait l'enregistrement initial des propriétés en langue Française.

Cet enregistrement est effectu� - par l'agent immobilier - en ligne dans un espace 
d'administration qui lui est r�serv� (Au m�me titre que la suppression de ses propri�t�s).
Ce fichier comprend notamment les critères de la propriété, dont les principaux
sont représentés par une série de pictogrammes dans la page de détails des propriétés.
(Cf. textes écrits en rouge et numérotés 2 sur les écrans actuels du site)

 Le fichier "E" est une traduction anglaise des textes proposés dans le fichier "F".
La r�alisation de cette traduction - par un traducteur - est effectu�e en ligne
dans un espace d'administration qui lui est r�serv�.
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 Un troisième et dernier fichier permet d'assurer le lien entre les enregistrements
des propriétés et la présence physique de "Pages Html liées (Web)", de "Photos"
et de "Documents associés au format PDF (Acrobat Reader)"…
(Cf. textes écrits en rouge et numérotés 4 sur les écrans actuels du site)
La mise � jour de ce fichier est effectu�e en ligne - par l'administrateur technique -
dans un espace d'administration qui lui est r�serv�. De plus ce dernier est charg�
de r�ceptionner, de valider les "pages html" propos�es par l'agent immobilier et de mettre 
en forme les "photos" et les "documents associ�s" avant de les transf�rer sur le serveur.

Organisation de(s) (l')application(s)

La particularité de ce projet repose sur une possibilité de consultation à partir de trois espaces différents :

Offres possibles

Site Demo-Properties Sites Zones Sites d'agences (existant)
Demo-Properties local (commune)

A1 B1
Page d'Accueil Animation rédactionnelle Existant Agence

(SPIP / PHP)

A2
Sélection Zone

Seek

A3-A4 "Organisation en Frame" B2-B3 "Organisation en Frame" "Organisation en Frame"

C1
Sélection Type Propriété Sélection Type Propriété
Sélection Tri / Terrains Sélection Tri / Terrains

Seek Rechercher

C2
Liste des propriétés Liste des propriétés

More details View (the cart) Plus de détails Voir le caddie

C3

C4
Visualisation du Caddie Visualisation du Caddie

Register Enregistrer

C5
Formulaire d'enregistrement Formulaire d'enregistrement

Send-it Envoyer

E-Mail / Londres E-Mail / Agence

En Anglais En Français
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Accès principaux

Sur le graphique ci-dessus, le contenu de la seconde partie du tableau est commun
à l'ensemble des espaces (partie bordée à gauche d'une colonne jaune)…

 Consultation à partir du site principal…
(Site Demo-Properties)

Avant l'affichage des propriétés, la consultation est organisée en trois étapes :
1. Page d'accueil
2. Sélection de la zone de consultation (Carte)
3. Sélection du type de la propriété recherché

(Le nombre de propriétés disponibles pour chaque type est indiqué à ce niveau.)
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 Entrée par une série de sites locaux.
(Exemple : hhtp://www.NomDeCommune.co.uk)

Les sites locaux sont des sites "rédactionnels". Il s'agit en fait de journaux électroniques, 
médias de la communauté britannique sur une zone donnée.

Au regard de Demo-Properties, ces sites servent de "gouttière" en affichant - en évidence
sur leur page de garde - un lien pour la consultation des propriétés de la zone concernée.
Avant l'affichage des propriétés, la consultation est organisée en une seule étape :
1. Sélection du type de la propriété recherché

(Le nombre de propriétés disponibles pour chaque type est indiqué à ce niveau.)

 Entrée par des sites d'agences immobilières clientes.

Il s'agit ici d'une entrée directe à partir du site des professionnels de l'immobilier,
clients de Demo-Properties. Une offre logicielle, permettant de consulter ses propres propriétés
à partir de son propre site Internet est une prestation offerte dans le cadre du contrat
passé entre l'agent immobilier et Demo-Properties.
Avant l'affichage des propriétés, la consultation est organisée en une seule étape :
1. Sélection du type de la propriété recherchée

(Le nombre de propriétés disponibles pour chaque type est indiqué à ce niveau.)

Important : L'option standard est proposée en version Française et Anglaise.
La transmission des coordonnées et du panier de l'internaute par formulaire
(client potentiel du professionnel de l'immobilier) est faite directement 
sur l'adresse électronique du professionnel de l'immobilier.
(et non pas sur celle du négociateur deSud-Properties en Grande Bretagne)…

Classification des propriétés

a) Dans quelque version que ce soit, la sélection du Type de Propriété est dynamique…

Il est important de noter que les types proposés à la consultation sont sélectionnables 
uniquement si des propriétés correspondantes à ce type existent dans la base de données.
De plus, chaque type disponible affiche le nombre de propriétés disponibles de façon dynamique
(soit un nombre calculé en fonction des zones de recherches ou de la référence
du professionnel de l'immobilier dans le cas d'une consultation à partir du site de ce dernier.)

Nous avons prévu de classer les propriétés en fonction de 36 typologies distinctes :

Nous disposons de six rubriques développées en deux sous rubriques ('House' et 'Apartment'
excepté pour la rubrique 'Special'). Chaque sous-rubrique est elle même découpée
en trois thèmes ('Récent', 'Ancient', 'ToRestore' excepté pour la rubrique 'Special').
Cette organisation nous permet de couvrir l'ensemble des typologies de propriétés possibles.

Les six rubriques : "De Maitre / Bourgeois"", "Town", "Villa", "Village", "Rural",
"Special" [ Farm House (Mas), Castel, New Development ]

b) En bas de page, un critère de tri permet de présenter le résultat de la sélection en fonction
de la surface du terrain (Sans Terrain, Inférieur à 2 acres et Supérieur à 2 acres).

http://www.nocte.com
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 ENCHAINEMENT DES ECRANS (SITE DEMO-PROPERTIES)
LES ECRANS DE SELECTION

1) Ecran d'accueil…

2) Sélection de la zone géographique…
Mode de sélection : Cases à cocher
Sélection multiple possible…

3) Sélection du type de propriété recherché…
Mode de sélection : Cases à cocher
Sélection multiple possible…
 N'apparaissent que les type disponibles
en fonction de la sélection faite en amont…
 Est affiché (en rouge) le nombre
de propriétés disponibles pour chaque type…

3b) Sélection de l'ordre d'affichage…
en fonction de la surface du terrain 
disponible (Sans, <2 acres, >2 acres)

Le bouton "Seek"
permet de passer à l'écran N°3…

Le bouton "Seek"
permet de passer à l'écran N°4…

En haut de page, le bouton "Zone"
permet de revenir sur l'écran N°2…
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LES ECRANS DE VISUALISATION

4) Haut de page de la liste proposée…
Le bouton "Query" permet de revenir
sur l'écran N°3…
Le nombre de propriétés listées
et le nombre de pages est inscrit en haut
à gauche…

5) Bas de page de la liste proposée…
Des boutons rouges permettent de passer
en page suivant et/ou précédente…

Action / Les photos :
Affichage des détails de la propriété…

Action / Bouton "Add" :
Ajout de la propriété dans le panier…

Action / Bouton "View" :
Affichage de l'état du panier (Cf. 7).....

6) Affichage de tous les détails disponibles 
sur la propriété…
On trouve (textes écrits en rouge) :

 un lien permettant d'obtenir
une localisation cartographique
de la propriété…
(projet de partenariat avec Michelin)

 Les principaux pictogrammes
liés à la localisation (mer, montagne, …)

 Les principaux pictogrammes
liés à la propriété (piscine, tennis, …)

 La liste de tous les documents associés
à cette propriété…
Liens permettant d'ouvrir dans une nouvelle
fenêtre ces documents…
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7) Ecran d'affichage de l'état du panier…
Le bouton "Query" permet de revenir
sur l'écran N°3…
Le bouton "Return" permet de revenir
sur l'écran N°5…

Action / Les photos :
Affichage des détails de la propriété…
(Cf. écran N°6)

Action / Bouton "Delete" :
Supprime la propriété du panier…

Action / Bouton "Register" :
Affiche l'écran N°8 pour la saisie
des coordonnées de l'internaute…........

8) Ecran de saisie des coordonnées…
Le bouton "Query" permet de revenir
sur l'écran N°3…
Le bouton "Return" permet de revenir
sur l'écran N°7…

Suite à la saisie des ces informations,

l'E-Mail saisi est vérifié (validité de forme)
En cas d'erreur, un message est retourné.
Dans le cas contraire, un E-Mail est envoyé 
au négociateur de Demo-Properties
avec ces coordonnées ainsi que
les références des propriétés sélectionnées…
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 ENCHAINEMENT DES ECRANS (SITE LOCAL)
LES ECRANS DE SELECTION

Rappelons que les sites locaux sont des sites 
"rédactionnels". Il s'agit en fait de journaux 
électroniques, médias de la communauté 
britannique sur une zone donnée…

1) Ecran d'accueil…
Il s'agit de la page de garde du site local…
(la forme peut en être variable)

2) Sélection du type de propriété recherché…
Mode de sélection : Cases à cocher
Sélection multiple possible…
 N'apparaissent que les type disponibles
en fonction de la sélection faite en amont…
 Est affiché (en rouge) le nombre
de propriétés disponibles pour chaque type…

2b) Sélection de l'ordre d'affichage…
en fonction de la surface du terrain 
disponible (Sans, <2 acres, >2 acres)

3) Haut de page de la liste proposée…
Le bouton "Query" permet de revenir
sur l'écran N°2…
Le nombre de propriétés listées
et le nombre de pages est inscrit en haut
à gauche…

Il s'agit des même écrans que ceux détaillés 
plus haut pour Demo-Properties.
(Cf. "les écrans de visualisation"
à partir de l'image d'écran N°4)
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