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0 PRÉSENTATION DE LA STRUCTURE DU SITE

Dans ce cahier des charges vous trouverez le concept d’un site de placement financier
innovant pour lequel la plupart des pages ont été créées en HTML.

Vous pouvez voir toutes ces pages en ligne sous ce lien.

À partir de ce site votre rôle va consister à l’automatiser pour en faire un site e-commerce
automatique en réalisant une mise en page et une présentation semblable à celle de la
page d’accueil réalisée en HTML. Ces pages devront également être vues à partir des
tablettes et téléphones mobiles.

Ce site est assez simple puisqu’il  doit pouvoir permettre de vendre et de faire acheter
automatiquement des quotes-parts d’un seul produit d’investissement qui est décliné
en 1 000 milliards de quotes-parts qui au début seront placées sur mon compte et qui
ensuite seront placées sur les comptes des acheteurs au fur et à mesure de leurs achats
et ventes.

La  quote-part  est  une  donnée  immatérielle  de  la  sculpture  Love  qui  pourrait  être  la
première sculpture au monde du nouveau mouvement artistique Top Art. 

Une partie de mes quotes-parts qui seront vendues sur ce site vont me permettre de faire
des dons aux ONG qui luttent contre la faim dans le monde. 

Et savez-vous pourquoi cette lutte doit être renforcée ?

Parce l’OMS « Organisation Mondiale de la Santé » a révélé qu'il y aurait plus de  820
millions de personnes qui souffriraient de la faim dans le monde ce qui représente 1 être
humain sur 9 ou plus de 11 fois la population de la France.

Et il y aurait 25 000 personnes qui meurent de faim chaque jour dans le monde.

C'est donc colossal ! 

Ce  site  devra  permettre  d’encaisser  automatiquement  les  ventes  de  quotes-parts  et
permettre aux possesseurs de quotes-parts de pouvoir les vendre à leurs tours à travers
ce site et de recevoir l’encaissement de ces ventes dans leurs comptes bancaires.

À ma connaissance je suis le seul à porter ce concept de site innovant dans le monde. Et
celui-ci  est  protégé  par  le  fait  que tous  mes  textes  bénéficient  d’une  solide  date
d’antériorité ce qui me fait bénéficier du © copyright. 

La protection de ce concept est également assurée par ma sculpture qui est unique au
monde et qui a également fait l’objet de protections lui donnant une date d’antériorité en
attestant qu’elle est bel est bien ma propriété.

À partir de ce lien vous pouvez visiter toutes les pages de ce site dans lesquelles vous
trouverez toutes les explications voulues sur cette sculpture et ses quotes-parts.

https://www.lovepart.fr/
https://www.un.org/fr/chronicle/article/chaque-jour-25-000-personnes-meurent-de-faim
https://fr.wfp.org/communiques-de-presse/rapport-de-lonu-la-faim-dans-le-monde-persiste-alors-que-lobesite-continue-de
https://fr.wfp.org/communiques-de-presse/rapport-de-lonu-la-faim-dans-le-monde-persiste-alors-que-lobesite-continue-de
https://www.lovepart.fr/
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Vous constaterez que la mise en page de ces pages n’est pas terminée. Mais je suis en
train d’y travailler. Vous pouvez tout de même d’ores et déjà prendre connaissance des
textes, photos, vidéo et toutes les explications sur les procédés d’exploitations.

1 OBJECTIFS DU SITE INTERNET 

1.1 Description succincte

Ce  site  a  pour  objectif  de  donner  des  quotes-parts gratuites  au  plus  grand  nombre
d’habitants de la planète qui se seront enregistrés sur ce site. En même temps ce site va
permettre  au  plus  grand  nombre  de  personnes  d’acheter  des  quotes-parts en  leur
permettant de pouvoir les vendre. 

1.2 Objectifs quantitatifs & qualitatifs

L’objectif est de pouvoir vendre des milliards de quotes-parts dans le monde afin qu’avec
le produit de ces ventes je puisse donner le plus de fonds possibles à ceux qui luttent
contre la faim dans le monde.

Pour faire connaître ce site et ses objectifs nous lancerons une série de communiqués de
presse du genre de celui que vous pouvez voir  sous ce lien à partir de l'une des plus
puissantes agences de presse qui  le diffusera à  plus de 900 000 journalistes dans le
monde,  ce  qui  pourra retransmettre  l’information  à  des  millions  de gens sur  tous les
continents. 

Nous achèterons aussi des liens sponsorisés qui permettront à notre site d’être vu en
premières pages des principaux moteurs de recherches.

Et il sera également acheté des emplacements sur lesquels nous placerons des bannières
dans les principaux réseaux sociaux. 

Dans la page  partenariats vous pouvez voir qu’il est offert aux intéressés d’installer nos
bannières publicitaires sur leurs sites afin d’offrir nos quotes-parts gratuites à leurs clients
et visiteurs. Pour cela il leur suffit de copier/coller dans le code de leurs pages les liens qui
se trouvent sous ces bannières. 

Et vous verrez en plus que ce site invite ceux qui ont reçus des quotes-parts gratuites à
faire connaître ce site dans les réseaux sociaux et auprès de leurs relations ce qui pourra
accroître le volume de ceux qui pourront venir s’inscrire. 

https://www.lovepart.fr/placement/partenariats.html
http://www.instantrp.com/offres/diffusion-communique-de-presse/diffusion_communique_presse_multipays_monde.htm
http://www.instantrp.com/offres/diffusion-communique-de-presse/diffusion_communique_presse_multipays_monde.htm
https://www.lovepart.fr/placement/presse.html
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1.3 2 PUBLICS VISÉS

2.1 Étude de marché

Les  clients  peuvent  être  extrêmement  nombreux  par  le  fait  que  la  plupart  des  gens
cherchent à recevoir des cadeaux à gagner de l'argent et à faire fructifier leurs économies.

C'est par ces puissants besoins que vivent et prospèrent les banques, les brokers, les
loteries,  les  casinos,  les  jeux  d'argent,  et  les  marchands  d'or  et  de  diamants
d'investissements.

Pour vous donner un aperçu de la masse d’argent que représente ce marché savez-vous
que d'après  Artprice, le spécialiste des données sur le marché de l'art,  le volume des
ventes aux enchères mondiales d’œuvres d'arts aurait dépassé les 12 milliards de dollars
en 2013, et qu'il se vendrait 10 fois plus d’œuvres modernes que d'anciennes, et que les
collectionneurs d’œuvres d'arts dans le monde seraient autour de 70 millions ?

Si vous pensiez qu’il serait difficile de vendre rapidement beaucoup de quotes-parts d’une
œuvre d’art savez-vous qu’une toile d’un Picasso appelée " Buste de mousquetaire " a été
partagée en 40 000 parts de 50 Francs Suisse qui se sont littéralement arrachées en 3
jours, comme des petits pains, par 25 000 Suisses, pour la somme 2 millions de Francs
Suisse, comme le révèle un article du journal Le Point ?

Quand Pascal Meyer, le PDG du site Suisse QoQa, a lancé cette idée il a déclaré : « On
nous a dit :  Oubliez, c'est juste impossible au milieu de l'open space d'un entrepôt de la
périphérie de Lausanne, peuplé d'employés à peine trentenaires, où le port de la cravate
est interdit. Et puis quand on a commencé à parler de Picasso, on nous a dit : alors-là,
c'est doublement impossible, du coup on s'est dit qu’il fallait tenter le truc. »

Dès lors que les parts de ce tableau ont été vendu en 3 jours pour 2 millions, à travers la
seule communauté du site Suisse QoQa, ne pensez-vous pas que la vente des quotes-
parts de la première œuvre Top Art du monde pourrait se vendre en plus grands nombres
à beaucoup plus de monde à travers les internautes de la planète ?

Ensuite, les clients possibles sont parmi ceux qui spéculent, qui jouent aux jeux d'argents
et qui réalisent des placements.

Et c'est parmi eux qu'il pourra s'en trouver de nombreux qui seront poussés par l'envie, le
besoin et l'intérêt de vouloir gagner de l'argent afin de pouvoir vivre plus heureux. Et ce
sont également eux qui pourront réaliser des masses d’achats.

Ensuite, la médiatisation et le renouvellement des générations pourra nous attirer d'autres
couches d'acheteurs.

Aujourd’hui des multitudes de gens sont habitués à acheter de l’or, des crypto-monnaies,
des devises, des actions de sociétés, et à jouer aux courses ou à des jeux de casinos
depuis leurs ordinateurs et leurs applications de téléphones mobiles.

https://www.lepoint.fr/insolite/a-geneve-un-picasso-a-rendez-vous-avec-ses-25-000-proprietaires-27-04-2018-2214115_48.php
https://www.lemonde.fr/argent/article/2014/08/07/le-marche-mondial-de-l-art-affiche-une-sante-insolente_4468821_1657007.html
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Par conséquent ces personnes seront tout à fait à l'aise pour acheter nos quotes-parts de
sculpture de ces différentes manières.

Les investisseurs et joueurs de toutes sortes se découpent en plusieurs tranches entre
ceux qui peuvent et ont l’habitude d’acheter quelques billets de loteries pour quelques
Euros et ceux qui investissent des millions.

Dès lors que pour le lancement de notre site nos quotes-parts seront offertes à quelques
décimes  il  paraît  évident  que  nous  pourrons  intéresser  la  plupart  des  couches
d’investisseurs.

Ensuite, au fur et à mesure de l’accroissement de la valeur de nos quotes-parts, il est
probable que la clientèle se trouveras dans les couches des plus nanties et que de ce fait
notre chiffre d'affaires pourra à nouveau s'accroître.

Les investisseurs pour nos quotes-parts se trouvent partout dans le monde, dans les villes
comme dans les campagnes, et ils peuvent être parmi ceux qui réalisent des achats de
toutes  sortes  de  produits  d'investissement  à  partir  de  leurs  ordinateurs  ou  de  leurs
téléphones mobiles.

En 2018 il y avait 4,12   milliards d’internautes, soit 5  4  % de la population   dans le monde qui
réalisaient leurs achats à travers l’Internet.

Dès lors que notre application informatique permettra à tout ce monde de pouvoir acheter
et  vendre  nos  quotes-parts  à  distance,  puisque  les  pages  de notre  site  peuvent  être
automatiquement  traduites  dans  la  majorité  des  langues  il  paraît  évident  que  cette
immense cible est à notre portée.

2.2 Habitudes de navigation

Le public à qui nous nous adresserons navigue aussi bien sur PC que sur mobiles et
tablettes.  De  ce  fait,  le  site  doit  pouvoir  être  convenablement  vu  et  enregistrer  les
demandes d’achats et de ventes à travers ces différents moyens partout dans le monde.

2.3 Culture web

Le public à qui nous nous adressons est plus ou moins habitué à naviguer sur l’Internet, il
n’aura donc aucune peine à prendre connaissance de notre proposition à travers des
pages faciles à consulter et à comprendre.

Vous  pouvez  voir  que  ces  pages  sont  fonctionnelles  et  classiques,  et  ce  que  les
personnes non averties ne verront pas c’est qu’elles ont été réalisées par un expert dans
la vente à distance qui les a doté d’un fort pouvoir de séduction pour les acheteurs, sans
jamais tomber dans le travers d’allégations mensongères ou de procédés délictueux.

Par conséquent, vous aurez à réaliser un site sain et de qualité. 
 

https://www.blogdumoderateur.com/chiffres-internet/
https://www.blogdumoderateur.com/chiffres-internet/
https://www.blogdumoderateur.com/chiffres-internet/
https://www.blogdumoderateur.com/chiffres-internet/
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3 BESOIN INITIAL

L’objectif est de refondre ce site afin de l’automatiser pour en faire un site e-commerce.

4 BESOINS DES UTILISATEURS DU SITE

4.1 Intérêt du projet pour les utilisateurs

Les utilisateurs de ce site seront attirés sur celui-ci par l’importante publicité qui va être
déployée  à  l’échelle  de  la  planète  pour  les  faire  venir  rechercher  des  quotes-parts
gratuites afin de pouvoir  gagner de l’argent  et  en acheter autant  que nécessaire pour
pouvoir gagner davantage.

4.2 Avantage concurrentiel

Ce site est le seul sur la planète à offrir des quotes-parts gratuites de ce qui pourrait être
la première sculpture au monde du mouvement artistique Top Art. 

5 ANALYSE FONCTIONNELLE

5.1 Fonctionnalités

a) Vous devrez automatiser les enregistrements des personnes, la remise des  quotes-
parts gratuites, ainsi que les achats et les ventes de quotes-parts. Et le site devra accuser
réception par e-mails des demandes, des achats et des paiements des acheteurs.

Les remises de quotes-parts gratuites et les ventes seront réalisés à partir des formulaires
de contacts et d’espaces personnels que vous pouvez voir à partir de l’index de la page
d’accueil visible sous ce lien.

La visite de ces pages vous fera découvrir les liens qui conduisent aux enregistrements
des receveurs de quotes-parts gratuites, des acheteurs de  quotes-parts, des paiements,
de la remise des  quotes-parts dans les comptes clients, de la remise des justificatifs et
factures de paiements personnalisées,  et  de la remise des certificats d’authenticités qui
devront être automatiquement générés sur les comptes des acheteurs afin qu’ils puissent
les retirer dans le format PDF.

Cette visite vous permettra de juger de toutes les fonctionnalités assez simples qui sont à
réaliser.

b) Vous pouvez voir sous les liens suivants que les quotes-parts qui seront cédées par moi
seront accompagnées de  factures    de ventes   et de  factures de dons et que les ventes

https://www.lovepart.fr/placement/facture_de_don.pdf
https://www.lovepart.fr/placement/facture_de_vente.pdf
https://www.lovepart.fr/placement/facture_de_vente.pdf
https://www.lovepart.fr/
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faites  entre  les  indivisaires  seront  accompagnées  d’attestations  de  ventes  que  vous
pouvez voir  sous ce lien.  Ces documents seront  datés numérotées et remis dans les
comptes des acheteurs afin qu’ils puissent les retirer.

Vous  pouvez  voir  que  ces  documents  devront  contenir  les  opérations  réalisées  en
indiquant les modes de paiements et autres mentions exigées par les lois. 

Vous  devrez  tenir  compte  des  particularités  de  ces  ventes  lorsque,  par  exemple,  les
acquéreurs ne pourront vendre leurs quotes-parts qu’à partir d’un certain cours. Dans ce
cas vous ferez en sorte que les quotes-parts restent bel et bien bloquées jusqu’à ce que
ce cours soit touché et dépassé.

Vous devrez faire s’enregistrer un double de mes factures de ventes et de dons dans mon
compte et un autre double dans le compte de mon logiciel de comptabilité avec l’écriture
comptable qui va avec. Le tout étant enregistré aux dates des ventes et dons dans le sens
de la progression de celles-ci et des numéros des documents qui sont émis.

c) Pour les ventes qui seront réalisées par les autres indivisaires que moi il ne sera pas
établi  de  facture  mais  une  attestation  de  vente,  car  ils  ne  sont  pas  sensés  être
commerçants ou assimilés. Mais il faudra établir un justificatif de l’opération en délivrant
l’attestation de vente personnalisée visible  sous ce lien. Celle-ci  a presque les mêmes
caractéristiques que mes factures mais mes noms adresses et autres mentions qui me
concernent ont été remplacés par le numéro du vendeur afin qu’il ne soit pas communiqué
aux acheteurs. 

Ces documents seront datés et numérotés et un exemplaire sera placé dans les comptes
des vendeurs et des acheteurs ainsi que dans un compte dont moi et l’exploitant du site
pourront accéder et que vous pouvez appeler « Attestations de ventes entre indivisaires
autres que Marcoulet. » Dans ce compte nous devons pouvoir effectuer toutes sortes de
recherches et au besoin retirer et imprimer une ou plusieurs attestations.  

Ces opérations et attestations de ventes ne seront évidemment pas enregistrées dans
mon logiciel de comptabilité qui ne doit enregistrer que les opérations qui concernent mes
dons, ventes, remboursements achats et paiements.

d) Étant donné que les vendeurs et les acheteurs de quotes-parts réalisent leurs ventes et
achats à travers notre site et que les ventes et achats sur internet ou à distance sont
régies par loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 qui fait obligation aux vendeurs de rembourser
tous acheteurs qui en font la demande dans un délai de 14 jours il est indispensable que
le site permette de garantir les remboursements.

Pour cela le logiciel de comptabilité du site devra être programmé afin de pouvoir 
encaisser toutes les ventes et de les rembourser au bout de 15 jours à moins qu’il y ait 
des demandes remboursement dans les 14 jours que le site devra faire en sorte de 
rembourser aux acheteurs.

La comptabilisation de ces sommes passe généralement par l'utilisation d'un compte 467 
dédié aux séquestres ou aux litiges. 

https://www.lovepart.fr/placement/attestation_de_vente.pdf
https://www.lovepart.fr/placement/attestation_de_vente.pdf


9

Vous verrez sous ce lien quels sont les comptes et les écritures qui devront être passées
dans les différents cas de figures. 

5.2      Enregistrements des ventes et de la TVA

a) Pendant la première année de mon activité, en ma qualité de résident français, je serais
exempté de la TVA si mes revenus de cette activité sont inférieurs à 32 000 €/an. Pour
cela je me déclarerai au Régime spécial BNC « micro-BNC » ou « micro-entreprise » c’est
ce qui  nous conduira à inscrire sur mes factures  (TVA non applicable article 293 B du
Code Général des Impôts.)
http://blog.ig-conseils.com/imposition-artistes-ecrivains-titulaires-droits-auteur/

L’article 150 VI du Code Général des Impôts indique que (sont exonérées de la TVA la
vente ou l’exportation par les artistes de leurs propres œuvres lorsqu’ils en ont la propriété
continue depuis la création.) https://achetezdelart.com/fiscalite-amateur/

De ce fait je pourrais ne pas être assujetti à la TVA qui est au taux de 5,5  %, mais il se
trouve qu’en vendant des quotes-parts de ma sculpture je pourrai être considéré comme
n’ayant pas la propriété continue de celle-ci.  D’un autre côté dès lors que mes ventes
auront un caractère commercial je dois être assujetti à la TVA. De ce fait au cours de ma
première année d’exercice mes factures de ventes devront être rédigées de la manière
suivante pour une vente de 50 € :

TTC :             50,00 €
TVA   : Exempté           0,00 €
HT :       50,00 €
Déjà payé :    50,00 €
Total quantité :       100  001

TTC veut dire Toutes Taxes Comprises. TVA veut dire Taxe sur la Valeur Ajoutée. Et HT
Hors taxes.

b) Cette présentation, que vous pouvez voir sur mon modèle de factures, visible sous ce
lien restera la même pour les ventes dans les pays hors des États membres de la zone
Européenne puisque aucune TVA n’est perçue pour les ventes dans ces pays.

c) Après la première année, ou après la fin d’exemption de la TVA, les ventes réalisées en
France ou dans un État membre de l’union Européenne doivent donner lieu au paiement
de la TVA Française en France pour la plupart des ventes inférieures à 35 000 €, et au
paiement  de  la  TVA du  pays  de  l’acheteur  pour  la  plupart  des  ventes  supérieures  à
35 000 € suivant le barème visible sous ce lien.  

De ce fait, le bas de la plupart des factures réalisées pour les ventes en France ou dans
un État de l’Union Européenne devront être rédigées de la manière ci-dessous puisque les
quotes-parts de ma sculpture sont toujours vendues à un prix toutes taxes comprises, ce
qui donnera pour une vente à 50 € : 

TTC :     50,00 €
TVA : 5,5 %         2,61 €
HT :             47,39 €

https://www.impots.gouv.fr/portail/professionnel/achatvente-de-biens
https://www.lovepart.fr/placement/facture.pdf
https://www.lovepart.fr/placement/facture.pdf
http://blog.ig-conseils.com/imposition-artistes-ecrivains-titulaires-droits-auteur/
https://achetezdelart.com/fiscalite-amateur/
http://blog.ig-conseils.com/imposition-artistes-ecrivains-titulaires-droits-auteur/
https://www.compta-online.com/le-compte-carpa-et-le-compte-sequestre-en-comptabilite-ao2745
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Déjà payé :    50,00 €
Total quantité : 100 001

Pour extraire la TVA de 5,5 % du total TVA comprise d’un montant de 50 € il suffit de faire
la double opération suivante : 50 / 1,055 = 47,39. La TVA est donc de 50 – 47,39 = 2,61.
Vous devrez donc faire en sorte que ce genre de calcul se réalise automatiquement à
partir d’une vente TTC.

d) Lorsqu’il n’y aura pas d’application de la TVA sur une facture il faudra que le montant de
cette  facture  soit  automatiquement  inscrit  dans  le  champ  prévu  dans  le  logiciel  de
comptabilité, et lorsqu’il y aura la perception d’une TVA celle-ci ainsi que le montant hors
taxe devront être inscrits dans les champs prévus dans le logiciel de comptabilité.

Pour cela vous débiterez le compte 411 « Clients » pour le montant TTC de la facture ce
qui fait pour l’exemple ci-dessus : 50,00 €. 

Et vous créditerez en contrepartie :

1 - le compte de produit (classe 7) approprié pour le montant HT, soit 47,39 €

2 – ainsi que le compte 4457 « TVA collectée » pour le montant de la TVA, soit 2,61 €.

Tout cela vous est expliqué sous ce lien et pour des informations complémentaires vous
êtes invité à questionner le service du logiciel  de comptabilité que j’aurai choisi  et qui
pourrait  être  du  genre  de  celui qui  se  trouve  sous  ce  lien  :
https://www.jepilotemonentreprise.com/

e) Les demandes de remboursements qui nous seront adressées dans les 14 jours qui
suivront  les  ventes  devront  faire  l’objet  de  remboursements  immédiats  et  être
automatiquement passés en écritures dans les comptes du logiciel  de comptabilité qui
vous seront indiqués par les services de l’application comptable.

f)  Les sommes enregistrées sur les factures devront être suivies d’une virgule et de 2
chiffres  après  celle-ci  car  les  règles  comptables  et  les  moyens  de  paiements  ne
permettent pas d’aller haut-delà de 2 chiffres après la virgule. 

g) Étant donné que les ventes seront toujours réalisées dès leurs paiements la mention
« Déjà payé » fera toujours apparaître le montant du paiement. 

5.3 Existant du site

a) Vous pouvez voir la charte graphique de ce site à travers la page d’accueil Lovepart.fr 

Il est enseigné que la charte graphique du site d’une grande marque qui vend plusieurs
produits doit essayer de faire retenir le nom de cette marque.

Les experts de la vente à distance vous diront que pour vendre un seul produit la charte
graphique doit d’abord essayer de capter l’attention des visiteurs et susciter leur intérêt
afin qu’ils lisent la suite et que celle-ci les conduisent à désirer la chose offerte et les
amener à l’acheter. 

https://www.lovepart.fr/
https://www.jepilotemonentreprise.com/
https://www.compta-facile.com/comptabilisation-de-la-tva/
https://www.petite-entreprise.net/P-144-89-G1-comment-calculer-la-tva.html
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Par conséquent vous pouvez voir que la charte graphique de notre site, qui a pour objectif
de vendre des milliards de quotes-parts d’un seul produit, a un titre accrocheur pour capter
les attentions et conduire à lire la suite qui devrait pouvoir susciter l’intérêt et le désir et
conduire à l’action d’acheter selon la fameuse formule de réussite de la vente à distance
résumée par le mot AIDA qui signifie : Attention Intérêt Désir Action.

Vous pouvez voir que l’entête de page du site comporte notre logo représenté par une
pièce en or avec une étoile sertie d’un diamant avec le nom du site qui est cliquable pour
conduire à la page d’accueil.  Au milieu vous pouvez voir  le lien « Me connecter » qui
permet à toutes personnes de s’inscrire ou d’entrer sur son compte avec au bout à droite
les 3 barres horizontales qui permettent d’aller directement au pied de page à l’aide d’une
ancre et au centre en lettres géantes et en relief les gros titres accrocheurs et en reliefs. 

b) Vous pouvez voir aussi qu’il existe un nom de domaine et un hébergement chez OVH
et  qu’il  ne  reste  plus  qu’à  terminer  l’ensemble  de  manières  dynamiques  avec  les
fonctionnalités d’enregistrement de toutes les opérations et d’enregistrements comptables.

Je vous signale que le nom de domaine « Lovepart » risque de poser des problèmes lors
de l’envoi des e-mailings qui sont évoqués dans le chapitre "10.13" entre autre.

Le plus gênant dans le terme « LovePart » c’est que les filtres anti-spam seraient loin
d’apprécier la consonance « Love » ce qui risquerait de nous déclarer en tant que SPAM.

Actuellement, en dehors de la période de la St Valentin, le terme « Love » serait souvent
associé aux sites pornographiques et aux mails frauduleux pour viagra ou aux charmantes
Russes qui cherchent l'homme de leur vie ;-))

Par conséquent le nom de domaine « Lovepart » sera remplacé par un nom de domaine
que je vous ferai connaître et qui ne risque pas de nous porter tort. 

Les serveurs de mails qui réceptionnent les mails, puis les transmettent sur les comptes
clients, seraient de plus en plus tatillons sur ces questions et quelques autres.

Par  conséquent,  pour  ne  pas  nous  faire  lister  comme  « spammeur »  il  nous  faudra
paramétrer convenablement le serveur qui va envoyer les mails (reverse DNS / clés DKIM
et DMARC / champ SPF etc.) 

Et nous devrons faire en sorte que les e-mails en eux-mêmes respectent plusieurs règles.
Ils devront notamment avoir suffisamment de texte, un lien valide pour se désinscrire de
notre liste d’envoi, pas trop de majuscules, pas de point d’interrogation ni de terme portant
à confusion sur le contexte du mail et un objet ne contenant pas plus de 7 mots etc.

c) Parmi les choses à réaliser dans les pages il y a les cours variables de la quote-part qui
figurent en  bleus sur les pages du site et qui doivent automatiquement s’actualiser en
temps réel en indiquant le sens de leurs progressions en pourcentage en vert s’il a monté

et en rouge s’il a baissé comme ceci : 2,75€ +1,43% ou 2,60€ -0,86%.

d) Vous pouvez voir que dans la page compte_client il y a des champs dans lesquels les
acheteurs peuvent inscrire le nombre de quotes-parts qu’ils désirent acheter ou vendre.

https://www.lovepart.fr/placement/compte_client.html


12

Lorsque  qu’ils  inscrivent  dans  ces  champs  le  nombre  de  quotes-parts qu’ils  désirent
vendre ou acheter le prix de celles-ci doit s’afficher automatiquement en fin de ligne au fur
et à mesure de l’inscription de chaque chiffre. Je vous donnerai plus loin un modèle de ce
mode opératoire. Et le prix doit être établi en fonction du cours de la quote-part qui peut
continuellement varier. 

f) Si vous constatiez que dans les débuts de certaines pages le <HEAD> n’est pas à jour,
notamment les Title et Meta name je vous prie de faire le nécessaire pour corriger ces
défauts afin qu’au moins la page d’accueil du site puisse être référencée au mieux dans
les moteurs de recherches avec les mots-clés qui conviennent.

Vous devrez également faire en sorte que mes pages HTML soient organisées de façon à
ce  qu’elles  bénéficient  du  meilleur référencement  possible dans  les  moteurs  de
recherches  et qu’elles bénéficient d’une bonne adaptation  à tous les types d’écrans de
navigateurs  de  téléphones mobiles  et  de  tablettes. Il vous  faudra  donc probablement
rectifier ces pages pour qu’elles réalisent parfaitement tout ce qui est nécessaire tout en
conservant leurs présentations visuelles générales.

g) Dans certaines pages vous trouverez des instructions qui vous sont données  (entre
parenthèses  en  rouge  et  en  italiques  ainsi  qu’en  vert  et  gras) Vous  devrez  bien
évidemment réaliser ce qui vous est demandé dans ces instructions et enlever celles-ci.
Faites cependant attention à ne pas enlever certaines instructions en noir et italiques qui
sont destinées aux clients. 

h) Vers la fin de la page enregistrement vous constaterez qu’il y a 2 mentions cliquables
qui ont pour noms 

O J’ai lu et accepté vos conditions générales.

O J'ai lu et accepté vos règles de confidentialité. 

Vous devrez faire en sorte que les fiches des personnes qui se sont enregistrées sur le
site  mentionnent  qu’elles  ont  accepté  les  conditions  générales  et  les  règles  de
confidentialité. Et si elles ne cliquent pas sur les touches d’acceptation en question vous
devrez faire apparaître à droite de celles-ci une mention en rouge. Merci de cliquer sur le
bouton pour accepter. 

6 CONTRAINTES

6.1 Gestionnaire de contenu CMS 

Voulez-vous me dire s’il est préférable, pour un gain de prix, de temps, de développement,
de facilités d’exploitation, de lenteur, de rapidité ou autres, d’automatiser ce site à partir
d’un système de gestionnaire de contenu CMS ou s’il vaut mieux l’organiser directement
grâce à un développement 100% personnalisé, afin d’avoir une solution sur-mesure et
plus rapide qui permette de réaliser toutes les fonctions indiquées dans ce cahier des

https://www.lovepart.fr/placement/confidentialite.html
https://www.lovepart.fr/placement/conditions.html
https://www.lovepart.fr/placement/enregistrement.html
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charges, depuis la gestion du contenu consistant à créer, gérer et publier rapidement des
pages et des articles via une interface d’administration (back-office) afin qu’un rédacteur
sans connaissance en html puisse être complètement autonome pour créer et modifier les
pages et réaliser modifier et envoyer des e-mails ?

Pouvez-vous m’indiquer votre choix et vos raisons avec le matériel à utiliser ?

6.2 Freins internes

Sur le site vous avez pu voir que la sculpture « Love » sera partagée en 1 000 milliards de
quotes-parts qui seront en parties données gratuitement et pour une autre partie vendues
à partir  de mon compte et des comptes clients qui  devront  les contenir  et  débiter les
ventes.

Pour cela il est nécessaire d’ouvrir mon compte contenant 1 000 milliards de quotes-parts
qui  devra pouvoir  enregistrer toutes les cessions de ventes et  de dons jusqu’à 1 000
milliards et ouvrir les comptes des clients.

Sur le site les quantités de quotes-parts seront inscrites suivant le standard Européen des
chiffres avec un espace tous les 3 chiffres en allant vers la gauche sans mettre ni point ni
virgule. De ce fait pour mille milliards il devra être inscrit : 1 000 000 000 000 c’est-à-dire le
chiffre 1 avec 12 zéros séparés par un blanc tous les 3 chiffres.

Les prix devront également être séparés par des espaces tous les 3 chiffres, sans virgule
ni point entre eux. Par contre les décimales seront séparées par une virgule et elles seront
suivies  du  signe  €  pour  exprimer  la  monnaie  Euro  ce  qui  pourra  faire  par  exemple
100 000 € ou 20 000,50 €. 

Dès lors que la plupart des banques du monde ont des bases de données qui opèrent sur
des  milliards  et  plusieurs  devises,  et  que  MariaDB  Corporation site  la  banque  DBS
(Development Bank of Singapore) qui aurait fait migrer ses applications depuis la base de
données Oracle vers MariaDB ne pensez-vous pas qu'il  doit  être facile de stocker les
données  et  gérer  ce  site  avec  les  mille  milliards  de  quotes-parts  de  la  sculpture  sur
MariaDB 5.5 ?

Ne pensez-vous pas que nous devrions réaliser le site sur cette base de données gratuite
avec le framework gratuit PHP Laravel qui serait l’un des meilleurs ?

Si vous ne saviez pas travailler avec MariaDB 5.5 et Laravel pourriez-vous réaliser ce site
en PHP MySQL ou ce qui serait mieux avec Laravel MySQL ?
 
Si vous pensiez qu’il serait plus facile et rentable d’utiliser d’autres systèmes pour réaliser
ce site je vous remercie de me donner vos explications.

Ce site devra permettre d’être vu en plusieurs langues. A cet effet j’ai placé le traducteur
de langues automatique « Google Traduction » en haut et à droite des hauts de certaines
pages. Je constate aujourd’hui que la plupart des pages des sites sont automatiquement
traduites par les navigateurs dans la plupart des langues. De ce fait voulez-vous me dire si
mon traducteur est toujours utile ? Si ce n’était pas le cas je vous prie de l’enlever.

https://mariadb.com/kb/en/thread-pool-in-mariadb-55/
https://www.developpez.com/actu/205563/MariaDB-annonce-MariaDB-TX-3-0-sa-premiere-base-de-donnees-open-source-pour-entreprise-qui-vient-rivaliser-les-solutions-Oracle-Microsoft-et-IBM/
http://publications.europa.eu/code/fr/fr-360500.htm
http://publications.europa.eu/code/fr/fr-360500.htm
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Et à droite du haut des pages il y a les 3 lignes horizontales ☰ qui se trouvent sur la page
index  et  qui  en  cliquant  dessus permettent  d’afficher  le  pied  de page dans lequel  se
trouvent les liens pour accéder à la plupart des pages du site. 

J’attire votre attention sur le fait que j’ai changé d’ordinateur, que le nouveau à un SSD au
lieu d’un disque dur HDD et que ce changement a eu pour effet de ralentir l’ouverture des
pages html qui se trouvent sur mon ordinateur qui  depuis lors  mettent une vingtaine de
secondes à s’ouvrir. J’ai constaté que ce ralentissement est du au module de traduction de
langues automatique « Google Traduction » qui ne ralentit  cependant pas les ouvertures
de pages qui sont en ligne. 

Dans les pages du site où il y a la valeur de la quote-part que j’appelle le cours, vous
devrez faire en sorte que ce cours s’affiche dans la couleur bleu #0431B4 et qui doivent
automatiquement s’actualiser en temps réel en indiquant le sens de leurs progressions en
pourcentage en vert s’il a monté et en rouge s’il a baissé comme ceci : 

2,75€ +1,43% ou 2,60€ -0,86%.

Les pages en question sont :

https://www.lovepart.fr/placement/  compte_client  .html  

https://www.lovepart.fr/placement/resume_chiffre.html

https://www.lovepart.fr/placement/conditions.html

Vous  verrez  que  dans  la  page  compte_client  il  y  a  des  champs  dans  lesquels  les
acheteurs doivent inscrire le nombre de quotes-parts qu’ils désirent acheter ou vendre.

Lorsque les acheteurs inscrivent dans les champs en question le nombre de quotes-parts
qu’ils désirent ils doivent voir le prix de celles-ci s’afficher automatiquement en fin de ligne,
au fur et à mesure de l’inscription de chaque chiffre, et vous devez faire en sorte que ce
prix soit établi en fonction du cours de la quote-part qui peut continuellement varier.

Vous pouvez voir fonctionner ce type d’affichage sur ce site
https://fr.loobiz.com/conversion/

Et ce système se réaliserait comme indiqué sous ce lien
https://www.developpez.net/forums/d1261756/javascript/general-javascript/formulaire-
calcul-prix-instantane/
  
6.3 Freins externes

Ce site doit respecter les lois notamment sur la publicité qui ne doit pas être mensongère
ou  de  nature  à  induire  en  erreur.  Il  ne  doit  évidement  pas  être  une  escroquerie  en
présentant une offre illusoire. Il doit respecter aussi la réglementation du Code Monétaire
et Financier et être éventuellement déclaré à l’autorité des Marchés Financier (AMF)/

En lisant attentivement les pages de ce site vous pourrez constater que j’ai pris toutes les
précautions à l’égard de ces questions. 

https://www.developpez.net/forums/d1261756/javascript/general-javascript/formulaire-calcul-prix-instantane/
https://www.developpez.net/forums/d1261756/javascript/general-javascript/formulaire-calcul-prix-instantane/
https://fr.loobiz.com/conversion/
https://www.lovepart.fr/placement/conditions.html
https://www.lovepart.fr/placement/resume_chiffre.html
https://www.lovepart.fr/placement/compte_client.html
https://www.lovepart.fr/placement/compte_client.html
https://www.lovepart.fr/placement/compte_client.html
https://www.lovepart.fr/
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Pour cela, et dès lors qu’au moment du lancement de ce site nous ne pourrons prouver
que notre placement est rentable, nous  ne  pourrons intéresser les  visiteurs qu’en leur
offrant des quotes-parts gratuites.

De  ce  fait  nous  ne  pourrons  faire  l’objet  de  publicité  mensongère  ou  de  tentative
d’escroquerie puisque nous n’aurons même pas tenté de vendre quoi que ce soit comme
vous avez pu le voir à travers la page d’accueil de ce site.

Et  lorsqu’il  aura pu  donner plusieurs  milliers  de quotes-parts  il  offrira  aux porteurs de
quotes-parts  gratuites  de  pouvoir  acheter  des  quotes-parts  à  des  prix  que  je  pourrai
afficher  depuis  mon compte  ce  qui  devra  avoir  pour  effet  d’être  pris  en  compte  pour
déterminer le cours de la quote-part en fonction des offres et des demandes et d’afficher
sur les comptes de tous les indivisaires le cours de la quote-part.

Et chaque indivisaire doit pouvoir faire la même chose pour vendre ses quotes-parts.

Je devrai également pouvoir envoyer à tous les indivisaires l’e-mail que vous pouvez voir
sous ce lien
                        
En même temps le compte_client de tous les indivisaires affichera le nombre de quotes-
parts que j’aurai décidé de vendre, et que les indivisaires voudront vendre, au cours de
vente que chacun aura inscrit sur son compte_client.

Ce site  doit  également  respecter  l’article  L.550-1 du Code Monétaire  et  Financier  qui
indique qu’un intermédiaire en biens divers est celui qui propose à titre habituel d'acquérir
des droits sur des biens mobiliers lorsque les acquéreurs n'en assurent pas eux-mêmes la
gestion.

Dès lors que je ne suis pas un intermédiaire, puisque je suis le propriétaire de la sculpture
dont je vais vendre des quotes-parts, et que la gestion de ces quotes-parts est assurée
par les acquéreurs et porteurs de quotes-parts, à travers la convention d’indivision que
vous pouvez voir  sous ce lien il est établi que je ne suis pas un intermédiaire en biens
divers et que de ce fait  je ne serai pas tenu de déclarer cette activité à l ’Autorité des
Marchés Financiers (AMF)

Mais l’intermédiation intéressée, mercantile et sans scrupule des biens divers a remis   en  
cause   cette position.  

De  ce  fait  la  catégorie  d’intermédiaire  en  biens  divers  se  trouve  élargie  puisque  cet
intermédiaire  n’est  plus  défini  à  partir  de  son  activité,  mais  des   modalités  de  
commercialisation de ses produits.

De ce fait ce sont toutes les personnes qui « proposent à un ou plusieurs clients d’acquérir
des  droits  sur  un  ou  plusieurs  biens  divers,  en  mettant  en  avant  la  possibilité  d’un
rendement financier direct ou indirect » qui sont tenues de déclarer leurs activités à l’AMF.

Dès lors que le site ne met pas en avant la possibilité d’un rendement financier direct ou
indirect il me semble que nous n’aurions pas à déclarer notre site à l’AMF. 

https://www.amf-france.org/Actualites/Communiques-de-presse/AMF/annee-2017?docId=workspace%3A%2F%2FSpacesStore%2F4a059e73-3294-4464-bc4e-b22536461fd8
https://www.amf-france.org/Actualites/Communiques-de-presse/AMF/annee-2017?docId=workspace%3A%2F%2FSpacesStore%2F4a059e73-3294-4464-bc4e-b22536461fd8
https://www.amf-france.org/Actualites/Communiques-de-presse/AMF/annee-2017?docId=workspace%3A%2F%2FSpacesStore%2F4a059e73-3294-4464-bc4e-b22536461fd8
http://opadeo.fr/2017/05/biens-divers-reglementes-distributeurs-soyez-prudents/
http://opadeo.fr/2017/05/biens-divers-reglementes-distributeurs-soyez-prudents/
http://opadeo.fr/2017/05/biens-divers-reglementes-distributeurs-soyez-prudents/
http://opadeo.fr/2017/05/biens-divers-reglementes-distributeurs-soyez-prudents/
https://www.haas-avocats.com/ecommerce/placements-atypiques-intermediaires-biens-divers-lamf-veille/
https://www.haas-avocats.com/ecommerce/placements-atypiques-intermediaires-biens-divers-lamf-veille/
https://www.lovepart.fr/placement/conditions.html
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072026&idArticle=LEGIARTI000006658304
https://www.lovepart.fr/placement/modeles_emails.html#ancre18


16

Cette déclaration pourrait également n’avoir pas lieu si cette affaire était exploitée depuis
un pays qui n’aurait pas de lois exigeant une déclaration. 

7 CHARTE GRAPHIQUE

La charte graphique est celle qui existe à travers les pages réalisées en HTML. 

Vous constaterez que dans certaines pages j’ai utilisé la fonction (target="_blank")
pour  faire  ouvrir  des  pages  extérieures  aux  pages  du  site  dans  des  fenêtres
différentes,  alors que les pages du site  s’ouvrent  dans la  même fenêtre ce qui
permet de retourner plus facilement à la page précédente avec la flèche de retour
du navigateur. Je vous prie de respecter cette manière de faire.

7.1 Sites Internet inspirants

Vous aurez un aperçu de ce qui se fait pour vendre des produits d’investissements en
allant sur ces sites Aucoffre ou Bullionvault ou Bullionbypost 

7.2 Couleurs

Les titres, corps de textes, pieds de pages, boutons, bandeaux et fonds de pages devront
avoir les mêmes couleurs que celles employées dans les pages que j’ai réalisées.Et les
hauts de pages devront avoir un fonds de couleur 

7.3 Iconographie

Les illustrations resteront celles que j’ai  placées dans les pages et pour lesquelles j’ai
payé  les  droits  de  reproduction  à  la  photothèque  mondiale  Fo  tosearch   sous  les
références : k15372110 – k10937704 - k29572388 – k11451298 - k7908024 – k0117306 –
k24475706 – k20130532 - k2823863 - k8952514 - k9809825 - k9354904 - k42325140 -
k17565561 - k21122978 - k19710364 – k46379010 – k0908298 - K21697492 - K15303809
- K9421617 - k48795021 - k21697492 - k9421617 - k15303809 

Je vous précise que la vidéo de la sculpture « Love » n’a pas fait l’objet de paiement de
droits car elle a été réalisée par mes soins.

7.4 Police de caractères

Pour ce qui concerne la présentation des pages il vous suffira de suivre celles que j’ai
conçues  et  qui  comportent  toujours  des  phrases  et  paragraphes  courts.  Vous  devrez
conserver les mêmes largeurs de textes et de marges que celles qui existent. 

Vous ne devrez donc pas réaliser des textes qui prennent toute la largeur des grands
écrans d’ordinateurs car cette disposition difficile à lire pourrait  conduire les lecteurs à
quitter  la  page.  Les  textes  resteront  justifiés  avec les  polices  de caractères  Verdania

https://www.fotosearch.fr/
https://www.fotosearch.fr/
https://www.bullionbypost.fr/lingots-or/
https://or.bullionvault.fr/investir-or/investir-or
https://www.aucoffre.com/
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majoritairement en corps 12 et caractères de remplacements Arial, Sans-serif, Helvetica
de couleur noire et surtout pas en gris.

Les titres dans les fonds de couleurs devront rester dans les mêmes corps que ceux qui
existent. Et les titres dans les corps de pages resteront en gras comme ceux qui existent.

7.5 Logo

Le Logo du site est constitué par une pièce de couleur or au milieu de laquelle se trouve
une étoile à 5 branches sertie d’un diamant.

7.6 Univers de marque (positionnement)

Le nom Lovepart qui a été composé à partir du nom de la sculpture (Love) et de la quote-
part (part) sera remplacé par le nom de domaine que je vous indiquerai juste avant la prise
en charge de l’automatisation de ce site.

8 NAVIGATION

1 - Je vous prie de ne pas changer les noms en français que j’ai donné aux pages de ce
site.

2 - La navigation sur le site se réalisera très facilement à partir des liens qui se trouvent
dans les corps de pages ainsi que dans les hauts de pages et les menus des pieds de
pages que vous pouvez voir sur cette page.

3 - Tous les hauts de pages devront être réalisés en lettres blanches sur fond rouge foncé
#B20005. Les menus des pieds de pages devront avoir les lettres blanches sur fond bleu
foncé #0B3861. J’ai réalisé le pied de page tant bien que mal en HTML, mais si vous
pensiez qu’il serait préférable de le réaliser avec un autre procédé vous pouvez le faire en
conservant  à  peu près  la  même présentation  qui  doit  s’étaler  sur  toute  la  largeur  de
l’écran.

4  -   Ce site  présente  la  particularité  d’offrir  100 quotes-parts gratuites  aux  nouveaux
inscrits. Et ces  quotes-parts ont la particularité de ne pouvoir être  vendues avant que le
cours de la quote-part atteigne ou dépasse 10 000 €. Vous devrez donc faire en sorte que
cette contrainte soit respectée. 

5 -  En haut et au milieu des hauts de pages il y a un lien appelé « Me connecter » qui
permet à ceux qui se sont enregistrés d’accéder à leurs comptes à l’aide de leurs mots de
passe et e-mails, et à ceux qui ont perdu leurs mots de passe de pouvoir en changer en
obtenant une réponse automatique par e-mail. 

Cet espace devra permettre de s’inscrire à ceux qui n’achètent pas de quote-part et qui
n’ont pas demandé de quotes-parts gratuites.

https://www.lovepart.fr/


En utilisant ce site vous acceptez l'utilisation de cookies pour vous proposer des services adaptés à 
vos centres d’intérêts. J’accepte.  Je refuse. Pour en savoir davantage sur les cookies.
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Dès lors que l’accès aux comptes pourrait  permettre de détourner des données il  est
nécessaire que le système d’accès à ceux-ci soit aussi sécurisé que ceux des comptes en
banques, tout en restant très faciles d’accès. 

Lorsque dans les e-mails il est proposé aux inscrits de se diriger vers leurs comptes un
lien à cliquer devra leur permettre d’y parvenir facilement lorsqu’ils indiquent leurs e-mails
et mots de passes qui devront pouvoir être sauvegardés sur leurs ordinateurs.

6  -  Vous  devez  savoir  que  la  loi  impose  aux  responsables  de  sites  de  signaler  aux
visiteurs  qu’ils  utilisent  des  cookies  et  de  leur  faire  accepter  cette  utilisation.
https://www.cnil.fr/fr/exemple-de-bandeau-cookie#

Pour cela je vous invite à réaliser et à faire s’afficher en bas et à droite de notre page
d’accueil un petit bandeau flottant rectangulaire avec bords arrondis en jaune et écriture
noire de la largeur d’un 1/2 écran environ dans lequel il sera indiqué sur 2 ou 3 lignes :

  

S’ils cliquent sur le lien les cookies vous devrez faire ouvrir la page confidentiali  te  ,  s’ils
cliquent sur J’accepte vous devrez faire fermer la fenêtre, enregistrer leur accord et placer
des  cookies  et  s’ils  cliquent  sur  Je  refuse vous  devrez  faire  fermer  le  fenêtre  sans
enregistrer leur accord ni placer de cookies, et leurs laisser la faculté de naviguer sur le
site sans contrainte.

Lorsque vous aurez réalisé cette opération je vous remercie d’indiquer sur le site et à moi-
même ce que les cookies nous aurons permis d’enregistrer et ce que le système pourra
en faire. Je vous remercie de me fournir un lien pour accéder à cette partie afin que je
puisse renseigner les autorités qui pourraient me demander des informations à ce sujet.

Pour mettre en place ce service je vous invite à regarder  sous    c  e lien   les actions que
préconise la CNIL.

A ce sujet vous constaterez que la loi vous fait l’obligation, en votre qualité d’informaticien
développeur et/ou d’exploitant du site, d’indiquer vos coordonnées dans la page du site
ayant pour nom registre_des_donnees. Je vous prie donc d’inscrire ces renseignements.

9 ARBORESCENCE

L’arborescence étant assez simple je vous propose d’ouvrir la page d’accueil du site afin
que vous puissiez naviguer sur celui-ci afin de voir directement ses pages et cheminer à
travers celles-ci à partir des liens qui se trouvent dans les pieds de pages.

Et c’est à partir de ces liens que vous pourrez visiter la majeure partie du site. Ensuite
vous découvrirez le reste à partir des liens et informations données dans ce cahier des
charges. 

http://lovecoin.fr/lovepart/registre_des_donnees.html
https://www.cnil.fr/fr/rgpd-par-ou-commencer
https://www.cnil.fr/fr/rgpd-par-ou-commencer
https://www.cnil.fr/fr/rgpd-par-ou-commencer
https://www.lovepart.fr/placement/confidentialite.html
https://www.lovepart.fr/placement/confidentialite.html
https://www.cnil.fr/fr/exemple-de-bandeau-cookie
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Et si vous en avez besoin cet ensemble vous permettra de tracer l’arborescence qui vous
conviendra et que je vous prie de me soumettre pour me permettre de voir si  elle est
correcte.

10 CONTENU DISPONIBLE

10.1 Types de contenus

Le contenu est limité aux quotes-parts de la sculpture « Love » qui seront vendues au
cours du jour ou donnés gratuitement.  Et le cours devra être mis automatiquement et
continuellement à jour sur toutes les pages du site où il doit apparaître. 

10.2 Détermination du cours de la quote-part et publication de ce cours

Le cours de la quote-part sera déterminé par la loi de l'offre et de la demande. 

Ce  cours  sera  automatiquement  calculé  et  publié  dans  les  3  pages :  conditions,
compte_client et resume_chiffre, ainsi que dans l’interface d’administration du site.

Ce cours sera établi automatiquement et instantanément de la manière indiquée dans le
tableau  ci-dessous,  à  la  suite  des  enregistrements  des  offres  des  acheteurs  et  des
vendeurs et affiché sur tous les compte_client.

Les acheteurs sont représentés par la lettre A et les vendeurs par la lettre V.

Supposez que le cours de la quote-part tourne autour de 1 000 € et que des acheteurs
indiquent, sur leurs compte_client qu’ils sont disposés à en acheter entre 1 001 et 1 005 €
et que des vendeurs sont disposés à en vendre entre 1 001 et 1 005 €.

En disposant les prix des demandes d’achats dans le sens dégressif de 1 005 € à 1 001 €
et celui des offres de ventes dans le sens progressif de 1 001 € à 1 005 € il est possible de
réaliser un tableau comme celui ci-dessous dans lequel vous pouvez voir que seuls les
acheteurs  A 1  à  A 3  achèteront  puisque  les  propositions  de  ventes  sont  égales  ou
inférieures aux prix qu’ils étaient disposés à payer, et que seuls les vendeurs V 1 à V 3
vendront  puisque les  propositions  d’achats  sont  égales  ou supérieures  aux prix  qu’ils
étaient disposés à vendre.

https://www.lovepart.fr/placement/compte_client.html
https://www.lovepart.fr/placement/compte_client.html
https://fr.wikipedia.org/wiki/Offre_et_demande
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En fixant le cours de la quote-part à 1 003 € vous pouvez voir, en couleurs vertes, que
c’est le seul cours qui permet de servir le plus d'acheteurs et de vendeurs. C’est donc ce
cours qui dans ce cas s’affichera dans le pages du site.

Ce mode de cotation très simple est celui utilisé par la plupart des Bourses mondiales. Il a
donc fait ses preuves d'efficacités.

C'est donc  le cours déterminé automatiquement de cette manière  que  notre application
devra  faire  apparaître  automatiquement  dans  les  pages  du  site  à  la  suite  des
enregistrements que feront les acheteurs et les vendeurs.

Les cotations ainsi  que les offres de ventes et d’achats avec les achats et  les ventes
seront présentés comme vous pouvez le voir sur la page compte_client. 

Étant donné que les quotes-parts qui seront données gratuitement n’ont aucune valeur
avant  qu’elles  soient  vendues,  ces  donations  ne  doivent  évidemment  pas  entrer  en
compte pour déterminer le cours avant que les ventes de ces quotes-parts se réalisent.

10.3 Politique de prix de ventes et d’achats des quotes-parts

a) Le jour de l’ouverture du site au public le cours des quotes-parts sera établi à 0,28 €.

Les ventes et les achats de quotes-parts devront se réaliser exclusivement sur les pages
compte_client qui renferment toutes les données des indivisaires.

Dans cet espace ils devront pouvoir faire des offres de vente et d’achats à des cours
différents des cours qui s’affichent. 

Les cours affichés devront varier continuellement en fonction des offres et des demandes
des indivisaires.

Lorsqu’il  y  aura  des  vendeurs  acceptant  de  vendre  aux  cours  affichés  ce  seront  les
quotes-parts des indivisaires acheteurs autres que moi qui leurs seront proposées et pas
les miennes. 

Si les vendeurs faisaient défaut en face d’acheteurs disposés à payer à des prix plus bas
que le plus haut cours de la journée ce seront mes quotes-parts qui devront leurs être
automatiquement  vendues à un cours  qui  ne  devra  pas être  inférieur  de  0,05 % par
rapport au cours le plus haut de la journée. 

Et si les demandes des acheteurs étaient inférieures de  0,05 % par rapport au cours le
plus haut de la journée, et qu’il n’y aurait pas de vendeur à ce cours, le site devra afficher
en violet et en gras en-dessous de l’offre dans la page compte_client :

Pour l’instant il  n’y a pas de vendeur au cours que vous venez d’indiquer. Nous
vous invitons à renouveler votre demande à un cours différent. 

Si les acheteurs faisaient défaut en face d’une offre de vendeur le site devra afficher en
violet et en gras en-dessous de l’offre dans la page compte_client : 

https://www.lovepart.fr/placement/compte_client.html
https://www.lovepart.fr/placement/compte_client.html
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Pour l’instant il n’y a pas d’acheteur au cours que vous venez d’indiquer. Nous vous
invitons à renouveler votre demande à un cours différent.  

b) Je vous prie de programmer le site afin qu’il puisse vendre jusqu’à  100 milliards de
mes quotes-parts et qu’à cet effet il lance des offres de ventes aux pourcentages indiqués
ci-dessous ce qui aura pour effet de faire afficher sur le site un cours animé qui changera
toutes les 5 à 25 secondes. 

Pour cela mes offres de ventes devront être :

Après 8 secondes 3 % de plus que le dernier dernier cours affiché

Après 15 secondes 2 % de moins que le dernier dernier cours affiché 

Après 5 secondes 6 % de plus que le dernier dernier cours affiché 

Après 18 secondes 2 % de moins que le dernier dernier cours affiché 

Après 25 secondes 4 % de plus que le dernier dernier cours affiché

Après cette cinquième offre je vous prie de faire recommencer le même cycle d’offre. 

Avec un cours de lancement à 0,28 € et une première offre de vente à 3 % de plus que le
dernier cours vous pouvez calculer que, s’il n’y avait pas d’autres offres que la mienne, le
nouveau cours à afficher pourrait être de  0,28 € x  3 / 100 = 0,0084 + 0,28 = 0,2884 €
ramené à 2 décimales après la virgules =  0,29 € qui sera le nouveau cours qui devra
s’afficher sur le site. 

Et 15 secondes après avec une offre à 2 % de moins que le dernier cours vous pouvez
calculer que, s’il n’y avait pas d’autres offres que la mienne, le nouveau cours à afficher
pourrait être de 0,29 € x 2 / 100 = 0,018 - 0,29 = 0,272 € ramené à 2 décimales après la
virgules = 0,27 € qui sera le nouveau cours qui devra s’afficher sur le site. 

Pour me permettre de réaliser les offres de ventes ci-dessus je prie le développeur de
prévoir dans mon compte_client que je puisse changer le nombre de mes quotes-parts
que je pourrai vendre ou non ainsi que les cours et temps auxquels je pourrai ou non les
faire afficher dans les pages du site.
 
c)  Dans  la  page  compte_client et  dans  quelques  autres,  vous  constaterez  que,
contrairement à ce que j’ai fait ci-dessus, j’ai placé des annotations (en rouge à l’attention
du développeur) pour lui indiquer ce que je souhaite qu’il réalise. J’ai trouvé plus pratique
de procéder de cette manière pour mieux lui faire comprendre ce qu’il doit faire. Lorsque
les indications en question seront réalisées le développeur devra évidemment effacer les
annotations dont il s’agit.

d)  Si  nous  ne  trouvions  pas  de  service  qui  nous  permette  de  pouvoir  encaisser  les
premières ventes par cartes bancaires j’ai prévu que les vendeurs puissent télécharger
leurs relevés d’identité bancaires dans leurs compte_client et que ces relevés soient mis à
la disposition des acheteurs à travers un lien que nous pourrions placer dans cette page.

https://www.lovepart.fr/placement/compte_client.html
https://www.lovepart.fr/placement/compte_client.html
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Dans ce cas ce serait la page paiements_indivisaire qui devrait s’afficher pour inviter les
acheteurs à choisir un mode de paiement autre que la carte bancaire. 

10.4 Réalisation des dons et des paiements

Vous pouvez voir  que 100 quotes-parts  sont  donnés gratuitement à  partir  de la  page
d’accueil  et  qu’elles sont  enregistrées dans la page  compte_client  dans laquelle vous
trouvez  toutes  les  indications  que  je  souhaite  y  voir  et  que  je  vous  laisse  le  soin
d’aménager au mieux sans changer les textes avant de m’en parler.

C’est dans cette page que tous les indivisaires peuvent acheter et vendre leurs quotes-
parts à partir des moyens de paiements qui leurs seront propsés.

En cliquant sur le bouton (Envoi) pour celui qui voudrait acheter des quotes-parts vous
pouvez voir que c’est la page  paiements qui s’ouvre. C’est dans cette page que vous
installerez la solution de paiement bancaire qui aura été choisie.

Dans un premier temps j’ai envisagé de passer par une solution de paiement par cartes
bancaires.   
 
J’ai examiné plusieurs solutions de paiements telles que  Payplug qui ferait payer 0,8 % +
0,15 € https://www.payplug.com/fr/ et s’ils refusaient j’aurai pu aller vers Paysite-cash qui
ferait  payer  1,90  €  +  0,30  €  +  9  €/mois  https://merchant.paysite-cash.com/?
sid=ksujd33p1prjpn0roe03736bg0 

J’aurais aimé pouvoir choisir  Stripe qui serait le meilleur mais sa présentation intérieure
était en Anglais lorsque j’y suis allé. Je viens de leur envoyer un message leur demandant
si cette traduction a été faite et s’ils acceptent de fournir leurs services pour des sites qui
débutent et s’ils offrent une solution de paiement entre particuliers avec blocage des fonds
pendant les 14 jours pendant lesquels l’acheteur peut demander son remboursement. Ils
m’ont répondu que la traduction en Français avait été réalisée mais je n’ai  pas eu de
réponse sur la solution de paiement entre particuliers. 

Avec Paypal l’installation d’une solution de paiement ne peut se faire qu’après que le site
a été mis en ligne et qu’il  a réalisé un certain nombre de ventes, car les solutions de
paiements tels que Paypal vérifient si le site est conforme à leurs politiques, s’il a obtenu
l’agrément  de  l’Autorité  des  Marchés  Financiers  (AMF)  pour  un  site  de  placement
financier, et si son chiffre d’affaires est suffisant. 

Si dans un premier temps si nous n’avions pas de solution de paiement par carte bancaire
nous serions contrains de nous passer de celle-ci et pourrions démarrer en proposant les
solutions qui se trouvent dans la page  paiements_indivisaire qui s’ouvrirait  et que si la
vente portait sur mes quotes-parts ce serait la page paiement_marcoulet qui s’ouvrirait et
que ce serait ensuite aux acheteurs de choisir le mode de paiement qu’ils voudraient.

Si nous étions amenés à utiliser provisoirement ces solutions vous auriez à réaliser les
liens permettant de réaliser les différents mode de paiement prévus sur les 2 pages ci-
dessus sur lesquelles vous trouverez les informations qui vous sont destinées et que vous
devrez supprimer lorsque vous les aurez réalisées.

https://www.lovepart.fr/placement/paiements_marcoulet.html
https://www.lovepart.fr/placement/paiements_indivisaire.html
https://stripe.com/fr
https://merchant.paysite-cash.com/?sid=ksujd33p1prjpn0roe03736bg0
https://merchant.paysite-cash.com/?sid=ksujd33p1prjpn0roe03736bg0
https://www.payplug.com/fr/
https://www.lovepart.fr/placement/paiements.html
https://www.lovepart.fr/placement/compte_client.html
https://www.lovepart.fr/placement/paiements_indivisaire.html
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Comme les ventes et achats de quotes-parts se réalisent entre des particuliers et que je
n’ai pas trouvé de fournisseur de solution de paiement par carte bancaire qui permette de
réaliser  ce  service.  J’ai  décidé  de faire  passer  les  ventes  par  le  compte  bancaire  de
l’exploitant du site qui conservera les fonds dans un compte séquestre durant les 15 jours
légaux  pendant  lesquels  ils  pourront  être  remboursés  aux  acheteurs  qui  en  feront  la
demande.  

Pour ce qui concerne les dons que j’adresserai pour lutter contre la faim dans le monde, je
réaliserai ces dons par virements bancaires  depuis mon compte après avoir étudié les
dossiers  des  demandeurs.  Vous  n’avez  donc  aucune  page  à  installer  pour  cela.  Je
signalerai seulement à l’exploitant du site les dates, montants des dons, et organisations
auxquelles ils  ont  été versés afin  qu’il  puisse les justifiés et  les inscrire dans la  page
résumé chiffré ainsi  que dans certains e-mails qui seront envoyés aux indivisaires afin
qu’ils puissent se rendre compte que leurs achats de quotes-parts ont bel et bien en partie
servis à lutter contre la faim dans le monde.

10.5 Quels sont les messages qui pourront être adressés aux indivisaires

Sous ce lien vous pouvez voir les diffèrent textes d’e-mails qui pourront être adressés aux
indivisaires en différentes circonstance notamment : 
- pour voter
- pour souhaiter un anniversaire et offrir un cadeau 
- pour une désinscription
- pour une vente par un indivisaire
- pour une demande de registre des données
- pour ne plus recevoir d’e-mail de propositions commerciales de notre part
- pour tenir les inscrits au courant du cours des  quotes-parts
- pour accuser réception d’un paiement 
- pour indiquer que nous avons procédé à une demande de remboursement
etc

Vous devrez faire en sorte que les e-mails soient personnalisés au nom et prénoms des
personnes auxquels ils sont adressés. Vous devrez également faire en sorte que certains
comportent les nombres de quotes-parts achetées ou vendus avec leurs prix et références
et qu’ils comportent des liens à cliquer pour atteindre certaines pages. 

Certains de ces messages e-mails doivent être confirmés par l’envoi de SMS à ceux qui
nous auront fournis leurs numéros de téléphones mobiles en résumant les textes des e-
mails par exemple : 

Félicitation ! Votre compte a bien été ouvert sur le site https://www.lovepart.fr

Merci  pour  votre  achat  de  500  quotes-parts  à  1  €  soit  500  €  sur  le  site
https://www.lovepart.fr

10.6 Règles pour la cession des quotes-parts par dons

a) Le site doit permettre à ceux qui possèdent des quotes-parts vendables de pouvoir non
seulement les vendre aux prix du marché mais également de les donner gratuitement.

https://www.lovepart.fr/
https://www.lovepart.fr/
https://www.lovepart.fr/placement/modeles_emails.html#ancre1
https://www.lovepart.fr/placement/resume_chiffre.html
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b) Dans le cas d’une donation de quotes-parts qui ne seraient pas vendables avant qu’un
certain cours soit atteint cette restriction devra restée attachée à ces quotes-parts.  

c) Le site ne doit permettre de donner que 100 quotes-parts gratuites par personne qui
s’enregistre sur le site.

d) En ma qualité de réalisateur de la sculpture « Love » je devrai pouvoir donner autant de
quotes-parts que je voudrai, à qui bon me semblera, et fixer le cours auquel ces quotes-
parts pourront être vendues.

10.7 Résumé des fonctions des différentes parties

a) Concernant l’exploitant du site celui-ci est responsable de l’entreprise du site et de son
administration.

b)  Concernant  moi-même,  en  ma qualité  de  créateur  de  la  sculpture,  je  m’engage  à
remettre toutes les quotes-parts gratuites qui sont offertes sur le site. 

c) En ma qualité de premier gérant de l’indivision je serai responsables de la sculpture, je
déciderai de la gestion de celle-ci et de l’organisation de l’indivision à travers la page des
conditions générales que tous les détenteurs de quotes-parts de la sculpture doivent avoir
acceptées en validant le bouton prévu à cet effet avant d’avoir pu s’enregistrer sur le site.
En ma qualité de gérant je peux modifier les conditions générales après avoir recueilli au
cours d’un vote l’accord des indivisaires majoritaires en nombres de quotes-parts. 

10.8 Traitement des ventes des quotes-parts bloquées ou devant être données

Le site devra bloquer les quotes-parts qui ne pourront être vendues qu’à un cours donné
jusqu’à ce que ce cours soit atteint ou dépassé. 

a)  Ce  sera  le  cas pour  tous  ceux  qui  auront  reçu  des  quotes-parts  gratuites  qui  ne
pourront être vendues que lorsque le cours convenu aura été atteint, et si le cours de la
quote-part devait redescendre au-dessous du niveau convenu les ventes ne pourront à
nouveau être réalisées avant que le cours en question soit de nouveau atteint ou dépassé
et ainsi de suite. 

d) Ce principe sera le même pour tous ceux qui accepteront de prolonger leurs délais de
vente à un cours supérieur à celui accepté précédemment à la suite des propositions que
nous pourrons leur adresser à cet effet.

10.9 Calcul des quotes-parts vendues ou cédées gratuitement

Le site doit permettre d’établir et d’afficher au jour le jour le nombre des quotes-parts qui
auront été débitées de mon compte et qui ont été remises gratuitement ou moyennant
paiement, et ce décompte doit s’afficher en détails avec les dates, les nombres, les noms
des bénéficiaires  et  leurs  numéros de comptes,  ainsi  que les  particularités  telles  que
ventes  fermes,  cessions  gratuites,  ventes  après  que  les  cours  convenus  auront  été
touchés ou dépassés.
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Le tout pourrait s’afficher un peu comme les statistiques de Xiti visibles sous ce lien  .  

10.10 Traitement des conseillers

Les conseillers en gestions de patrimoines et les conseillés financiers privés ne peuvent
être  rémunérés  par  les  soins  des  vendeurs  de  produits  d’investissements  afin  qu’ils
puissent donner des conseils objectifs. De ce fait ils ne seront pas rémunérés par nos
soins  et  ils  donneront  leurs  conseils  en  se  faisant  rémunérer  par  les  personnes  qui
solliciteront leurs avis.   

10.11 Traductions

Toutes  les  pages du site  devront  pouvoir  s’afficher  dans les  langues de ceux qui  s’y
connecteront depuis leurs pays. Pour cela j’ai placé en haut à droite de l’entêtes de la
page  vote le  système de traduction  automatique de Google  qui  peut  traduire  en  une
multitude  langues.  Mais  je  vous  rappelle  vous  avoir  indiqué  plus  haut  que  si  les
navigateurs permettaient la traduction automatique dans toutes les langues vous pourriez
supprimer ce système de traductions. 

N’ayant pu tester si les ouvertures de pages se réalisent bien automatiquement dans les
langues des différents pays dans lesquels les personnes peuvent se trouver, voulez-vous
bien vous assurer de cela et me dire si ces traductions se réalisent automatiquement et si
elles sont bonnes ?

Vous devrez faire en sorte qu’en fonction de la langue utilisée par les personnes qui se
sont  inscrites  sur  le  site  ce  procédé permette  de  communiquer  avec elles dans leurs
langues. 

Cela  devra  être  notamment  le  cas  pour  les  e-mails  qui  leurs  seront  envoyés
automatiquement et qui devront être traduits dans les 12 principales langues parlées dans
le monde.

Voici la liste des 12 langues classées par le nombre de personnes qui les parlent et les
principaux Pays où elles sont parlées :

1 – Mandarin (Chinois) Chine, Taïwan, Singapour, en millions 1 080
2 -  Anglais États-Unis, Royaume-Uni, Canada, Inde, Australie, en millions 508
3 – Espagnol Espagne, Amérique Latine, en millions 382
4 – Hindi Inde, Pakistan, en millions 315
5  –  Français France,  Canada,  Belgique,  Suisse,  Afrique,  Asie  du  Sud-Est,  Antilles,
Océanie, en millions 290
6 – Russe Russie, en millions 285
7 – Malais Indonésie, Malaisie, Bruneï, Thaïlande, en millions 250
8 – Arabe Afrique du Nord, Moyen-Orient, en millions 230
9 – Portugais Brésil, Portugal, Mozambique, Angola, en millions 218
10 – Bengali Bangladesh, Inde, en millions 210
11 – Japonais Japon, en millions 127
12 – Allemand Allemagne, Autriche, Suisse, en millions 126

Ces 12 langues représentent un volume de langues parlées par plus de 4 milliards de
personnes.

http://mallarme.sens.free.fr/ESC/langues.html
https://www.lovepart.fr/placement/vote.html
http://www.xiti.com/
http://www.xiti.com/
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10.12 Remboursements 

Le site doit permettre de faire rembourser tout achat de quotes-parts pendant les 15 jours
qui suivent leurs achats sur simple demande de tout acheteur en lui  envoyant l’e-mail
visible  sous ce lien En même temps le site doit avertir le vendeur de la demande et lui
demander de procéder au remboursement et le site devra retrancher de son compte les
quotes-parts remboursées,  en  remettant  celles-ci  dans  les  comptes  de  ceux  qui  les
avaient vendus et en inscrivant le remboursement sur le compte du remboursé avec la
date, le cours, le montant, et le moyen de remboursement.

Je pense que pour ceux qui pourraient payer par cartes bancaires la solution de paiement
que nous pourrions adopter a du prévoir le traitement de ces remboursements que vous
devrez  répercuter  sur  les  comptes  des  indivisaires  ainsi  que  sur  mon  logiciel  de
comptabilité si les ventes ont été réalisées à partir de mes quotes-parts.

Vous devrez faire en sorte que les  quotes-parts qui seront remboursées par moi soient
débitées de mon compte bancaire,  que ces  quotes-parts soient  réintégrées dans mon
compte quotes-parts, que les sommes soient débitées de mon logiciel de comptabilité, et
que ces  quotes-parts soient retirées des comptes des demandeurs de remboursements
ainsi que dans les statistiques.

Et  pour  les  quotes-parts qui  seront  remboursées  par  les  indivisaires  elles  seront
réintégrées dans leurs comptes et retirés des comptes des personnes remboursées.

10.13 Envois d’e-mailings fiables

J’aimerai que le site permettre d’envoyer des e-mailings fiables sans avoir à passer par un
autorépondeur extérieur. Pour cela il existerait des autorépondeurs libres et gratuits open
source   visibles sous ce lien   tels que phplist visible sous ce lien qui serait le meilleur et si
vous pensez que c’est le cas vous l’installerez sur notre application à moins que vous
ayez une meilleure solution.  Dans ce cas je vous remercie de me la soumettre  avant
installation.

Et pour éviter que nos e-mails soient rejetés pour SPAM vous verrez qu’il est demandé
dans tous les e-mails que nous enverrons aux indivisaires les mentions suivantes : 

« Afin d’éviter que les filtres SPAM vous empêchent de recevoir nos courriers nous vous
invitions à inscrire l’adresse rosi235@neuf.fr :

- dans votre carnet d'adresses ou

- dans votre logiciel de messagerie si vous en utilisez un pour consulter vos e-mails ou

- dans votre logiciel anti-spam si vous en utilisez un directement sur le webmail de votre
fournisseur d’accès à Internet ce qui est obligatoire.

mailto:rosi235@neuf.fr
https://www.phplist.org/
https://lesformateurslibres.fr/peut-on-installer-et-utiliser-son-propre-autorepondeur-personnel-sur-son-site/
https://lesformateurslibres.fr/peut-on-installer-et-utiliser-son-propre-autorepondeur-personnel-sur-son-site/
https://lesformateurslibres.fr/peut-on-installer-et-utiliser-son-propre-autorepondeur-personnel-sur-son-site/
https://www.lovepart.fr/placement/modeles_emails_enregistrements.html#ancre17
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Je vous précise que j’ai mis sur le site mon adresse e-mail personnelle  rosi235@neuf.fr
car  l’adresse  placement@lovepart.fr que j’avais  installée  sur  OVH et  que j’avais  mise
auparavant ne fonctionnait plus pour une raison que j’ignore. J’ai demandé à plusieurs
reprises à OVH qu’elle en était la raison. Et ils ne m’ont jamais répondus. Il vous faudra
régler ce problème et au besoin créer une autre adresse e-mail  qui pourrait  s’appeler
contact@lovepart.fr 

Nous pourrions aussi changer d’hébergeur. Dans ce cas je vous remercie de me faire une
proposition en me donnant les raisons du changement que vous préconisez. 

Si vous me proposiez de développer le site à partir de WordPress quel hébergeur me 
proposeriez-vous ?

L’un des meilleurs pour le cms WordPress serait ionos à 1,20 € par mois. Vous pouvez 
voir une présentation de l’installation dans la vidéo qui se trouve sous  Quel est le 
meilleur hébergeur Wordpress ? OVH, 02Switch, Ionos.... (Guide d'installation) -

Bing video 

D’après la vidéo qui se trouve sous ce lien un autre bon hébergeurs Français pour 
installer WordPress serait o2switch à 5 € par mois.

10.14 Enregistrement des e-mails

Ce site devra toujours enregistrer les e-mails en double opt-in de manière à ce que l’on
puisse envoyer à ces adresses des relances e-mails et e-mailings sans se faire pénaliser
et rejeter en SPAM. Pour cela vous avez vu que dans la page modeles_emails les e-mails
contiennent une phrase qui dit : « Pour confirmer que vous avez bien reçu ce courrier, et
que vous désirez recevoir nos informations sur l’évolution du cours de vos quotes-parts,
merci de cliquer tout de suite sur ce lien. » 

10.15 Cryptage

Étant  donné  que  les  ventes  de  quotes-parts pourraient  porter  sur  des  sommes
importantes, qui concernent des biens immatériels, il est capital que les données du site
ne puissent être détournées, et que pour cela notre système soit crypté comme celui des
banques  en  HTTPS  http://www.journaldunet.com/solutions/dsi/1189022-le-https-decolle-
chez-les-sites-les-plus-visites/ 

10.16 Votes des Indivisaires

Le site doit permettre à tous les possesseurs de quotes-parts, appelés indivisaires, de
pouvoir voter des résolutions et d’obtenir automatiquement les résultats de celles-ci. Pour
cela notre site  devra pouvoir  faire  connaître  à l’ensemble des indivisaires par  e-mails
contenant éventuellement un ou des liens renvoyant aux conditions générales qui auraient
été modifiées à la suite des votes.

Pour  l’organisation  des  votes  j’ai  prévu  que  le  site  envoi  l’e-mail  n°  11 à  tous  les
indivisaires et vous verrez que cet e-mail renvoi ceux-ci à la page « vote » dans laquelle
figurent les changements proposés, avec les réponses par boutons oui ou non qu’il suffi ra
de valider en cliquant sur le bouton [Envoi de mon vote]

https://www.lovepart.fr/placement/modeles_emails.html#ancre11
http://www.journaldunet.com/solutions/dsi/1189022-le-https-decolle-chez-les-sites-les-plus-visites/
http://www.journaldunet.com/solutions/dsi/1189022-le-https-decolle-chez-les-sites-les-plus-visites/
https://www.lovepart.fr/placement/modeles_emails#ancre1
https://www.o2switch.fr/
https://www.youtube.com/watch?v=JrecYdNGgTs
https://www.bing.com/videos/search?q=vid%C3%A9o+installer+wordpress+sur+h%C3%A9bergeur&docid=608054789597776636&mid=9F4478AFB181F2F0E1F89F4478AFB181F2F0E1F8&view=detail&FORM=VIRE
https://www.bing.com/videos/search?q=vid%C3%A9o+installer+wordpress+sur+h%C3%A9bergeur&docid=608054789597776636&mid=9F4478AFB181F2F0E1F89F4478AFB181F2F0E1F8&view=detail&FORM=VIRE
https://www.bing.com/videos/search?q=vid%C3%A9o+installer+wordpress+sur+h%C3%A9bergeur&docid=608054789597776636&mid=9F4478AFB181F2F0E1F89F4478AFB181F2F0E1F8&view=detail&FORM=VIRE
https://www.ionos.fr/?ac=OM.FR.FRo41K356241T7073a&gclid=4daed364543f1f32d73eb2ee1875b75b&gclsrc=3p.ds&msclkid=4daed364543f1f32d73eb2ee1875b75b&utm_source=bing&utm_medium=cpc&utm_campaign=BRAND_IONOS_FRA-BT-EX-SEA&utm_term=ionos%20.com&utm_content=Ex%20-%20IONOS%20TLD
mailto:contact@lovepart.fr
mailto:placement@lovepart.fr
mailto:rosi235@neuf.fr
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Et les votes devront être enregistrés dans les comptes des clients avec les dates des
invitations à voter et les dates de réceptions des votes. 

Je vous demande de créer une page générale des votes sur laquelle seront inscrits et
comptabilisés les résultats reçus dans les délais impartis de 10 jours.

Les changements seront adoptés si les votant détiennent la majorité des quotes-parts qui
devra être d’au moins 501 milliards sur 1 000 milliards de quotes-parts.

10.17 Protection des données

Le site devra avoir un très bon système de sauvegarde des données. Pour cela voulez-
vous me dire ce que vous préconisez d’installer et pourquoi?

10.18 Contenu de l’Interface de gestion avec les statistiques

Avant le lancement du site je devrai pouvoir, depuis son interface de gestion, fixer le cours
de lancement de la quote-part au prix de mon choix et celui-ci devra s’inscrire sur toutes
les pages dans lesquelles il doit paraître. 

J’aimerai  que  l’interface  de  gestion  du site  soit  configurée  afin  que je  puisse voir  se
construire le site et qu’elle puisse avoir par exemple les caractéristiques de la console
d'administration de WordPress visible sous ce lien 
https://progresser-en-informatique.com/formation/wordpress/console-administration/

J’aimerai que cette interface me permette de voir :

a) le nombre des quotes-parts gratuites que les personnes sont venues enregistrer
sur leurs comptes

b) le nombre des quotes-parts gratuites qui ont été données en différents cadeaux
promotionnels

c)  le  nombre  total  de  toutes  les  quotes-parts gratuites  qui  ont  été  données  à
différentes occasions

d) le nombre des  quotes-parts qui ont été vendues à partir  de mon compte par
jours, mois et années avec les recettes quotidiennes mensuelles et annuelles

e) donner le cours du jour de la quote-part

f) donner le jour où la première quote-part aura été donnée et enregistrée avec son
cours

g) donner le nombre de quotes-parts vendues depuis la première vente

h) donner le montant total des ventes de quotes-parts par an

https://progresser-en-informatique.com/formation/wordpress/console-administration/
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i)  donner le  montant  total  des ventes de  quotes-parts depuis la  première vente
jusqu’au jour de la consultation des comptes

j) donner le nombre de toutes les reventes de quotes-parts depuis le début

k) Cette interface d’administration devra permettre de réaliser la gestion de l’envoi
des  e-mails,  de  répondre  à  des  questions,  de  programmer  des  envois
d’informations aux clients et prospects, d’envoyer des e-mailings aux prospects et
clients, d’envoyer tous les jours ou nuits de mon choix un e-mailing du genre de l’e-
mail  n°  12 qui  donne le  cours  de la  quote-part  à  la  condition  que ce  cours  ai
progressé et que je puisse changer le jour et le moment de ces envois 

l) Cet interface devra disposer d’une messagerie permettant de recevoir tous les
messages qui nous sont envoyés et qui seront classés avec nos réponses dans les
boites de courriers de chacune des personnes inscrites sur le site, et d’envoyer
automatiquement un accusé réception de la demande en disant que celle-ci sera
traitée dans les meilleurs délais

m) l’interface d’administration devra également permettre de modifier les textes de
toutes les pages et d’enlever ou d’ajouter des photos ou illustrations

m) Cette interface devra également afficher le nombre des personnes qui viennent
sur  les pages de notre site,  le  temps qu’elles y restent,  les pays d’où elles se
connectent etc en présentant le tout comme le fait le service Xiti visible sous ce lien
Actuellement c’est ce service qui est installé sur toutes les pages du site. Il faudra
le conserver tout en installant notre service indépendant s’il est au moins aussi bon
si non dans la perspective de le remplacer lorsque ce sera nécessaire.  

n)   Cette  interface devra permettre de voir  le nombre quotidien, hebdomadaire,
mensuel et annuel des anniversaires souhaitées automatiquement par l’envoi de
l’e-mail n°14   « Votre anniversaire » assorti d’une remise de 20 % sur les achats
de quotes-parts dans les 3 jours que les bénéficiaires devront conserver au moins
pendant un an. Et ces dates devront s’inscrire sur les comptes des clients. A moins
que je décide tout simplement de donner une quote-part. 

o) de voir les e-mails n°15 qui ont été envoyés après l’encaissement d’un paiement.
de voir les e-mails n° 21 qui ont été envoyés pour demander un remboursement, de
voir les  e-mails n° 22 qui ont été envoyés pour relancer ceux qui n’auraient pas
rembourser.

p) Cette interface devra me permettre de rechercher, visionner et imprimer toutes
les factures qui auront été émises et classées par dates, numéros et noms des
acheteurs.  

q)  Cette interface devra me permettre de voir  le nombre et le pourcentage des
inscrits qui auront indiqués par quels moyens ils nous ont connus en les classants
par ordre décroissant. Par exemple :

https://www.lovepart.fr/placement/modeles_emails.html#ancre22
https://www.lovepart.fr/placement/modeles_emails.html#ancre21
https://www.lovepart.fr/placement/modeles_emails.html#ancre15
https://www.lovepart.fr/placement/modeles_emails.html#ancre14
http://www.xiti.com/
https://www.lovepart.fr/placement/modeles_emails.html#ancre12
https://www.lovepart.fr/placement/modeles_emails.html#ancre12
https://www.lovepart.fr/placement/modeles_emails.html#ancre12
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Comment ils nous ont connus ?

Nombres    Pourcentages

Par un ami 899 64 %

Par une annonce Internet 456 34 %

Par un bandeau publicitaire etc etc

Par un article de presse

Par un réseau social

Par un e-mail

Par la télévision

Autres

r)  Cette  interface devra me permettre de voir  le  nombre et le pourcentage des
personnes par pays qui auront reçus leurs quotes-parts gratuites ainsi que celles
qui auront acheté mes quotes-parts par pays et en pourcentages par rapport à la
masse globale des ventes de mes quotes-parts.

10.19 Visibilité

Le site doit pouvoir être vu et fonctionner convenablement pour la remise des quotes-parts
gratuites et les achats à partir de tous les mobiles, ordinateurs, tablettes et autres. 

Pour cela je vous laisse le soin de faire le nécessaire avec les outils appropriés.

Au préalable je vous prie de vérifier et de valider le code source des pages du site. 

J’ai  réalisé  cette  vérification  pour  une  page  de  notre  site  à  partir  du  site
https://validator.aborla.net/index.php5

Sur celui-ci il suffit de choisir la langue « Français » d’inscrire l’url de la page à valider et
de cliquer sur « Valider ».

Les erreurs sont immédiatement visibles en-dessous, et sous la liste des erreurs  vous
verrez le « Code HTML/XML corrigé » qu’il vous suffit de coller dans le « bloc note » pour
avoir une page validée. Vous verrez que les miennes comportent des anomalies qu’il est
nécessaire de corriger.  Je vous laisse donc le soin de faire le nécessaire.

10.20 Hébergement

Le site Lovepart.fr est hébergé chez OVH. Lorsqu’il sera automatisé il pourra rester dans
cet hébergement puisqu’il supporte les bases de données MySQL ou MariaDB à moins
que nous décidions de faire autrement. 

Dans tous les cas vous devrez placer ce site en ligne et le faire fonctionner.

https://www.ovh.com/fr/
https://validator.aborla.net/index.php5
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10.21 Référencement

Le site devra être conçu de manière à être bien référencé en têtes des principaux moteurs
de recherches.

10.22 Affichages

Le  site  devra  être  conçu  de  manière  à  bien  apparaître, sans  être  déformé,  sur  les
principaux navigateurs  du  marché tels  que  FIREFOX,  MICROSOFT EDGE,  GOOGLE
CHROME et quelques autres les plus utilisés aussi bien sur PC, mobiles et tablettes. Pour
cela il paraîtrait qu’il faudrait utiliser Jquery. Voulez-vous me le confirmer ? 

Et les pages du site devront s’ouvrir instantanément, sans aucune attente, dans tous les
pays. 

10.23 Duplication

Le  site  devra  pouvoir  être  dupliqué  en  plusieurs  sites  exploités  dans  le  monde  par
différentes  organisations  avec  lesquelles  j’aurai  passé  des  accords  afin  qu’ils  soient
exploités en plusieurs langues et que l’on puisse  faciliter  son  exploitation en raison des
volumes de transactions, de communications et autres, dans les langues respectives, et
ces sites devront pouvoir être reliés entre eux afin de permettre une gestion centralisée de
toutes les opérations. 

10.24 Code source et droits

Vous devrez me remettre,  dès le début des opérations, le code source de la base de
données et du site, les codes d’accès à celui-ci chez l’hébergeur, ainsi que le serveur à
installer sur mon ordinateur, avec tous les programmes qui seront développés au fur et à
mesure, et vous devrez m’indiquer par écrit  que vous me cédez tous les droits sur la
réalisation de ce site.

11 FORMATION

J’ai quelques connaissances en HTML et je sais placer des fichiers chez un hébergeur à
partir  de  FileZilla mais  je  n’ai  aucune connaissance en base de données et  ne parle
aucune autre langue que le Français.

Par conséquent, vous devrez faire en sorte qu’à partir des informations précises et écrites
que vous m’enverrez je puisse facilement prendre  en main le site avec son interface de
gestion en Français.

Dès lors que je ne connais que le Français je vous remercie de n’utiliser que cette langue
et ne pas placer sur le site des solutions qui nécessiteraient de connaître l’Anglais ou
autres pour les utiliser. Je pense notamment aux solutions de paiements, de comptabilité,
de statiques, ainsi que l’interface de gestion.

https://filezilla-project.org/
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12 LANCEMENT (Web Marketing)

12.1 Achat de mots-clés

Je vous communiquerai les mots-clés pour faire apparaître le site aux prospects qualifiés
aux cours des campagnes que le site réalisera.

12.2 Achat d’espace
 
Je vous communiquerai les textes des annonces à placer dans Facebook et Google. 

12.3 Communiqués de presse

Je vous  communiquer  aussi  les  communiqués de  presse  à  envoyer  à  l'une  des plus
puissantes agences de presse afin quelle les envois à plus de 900 000 journalistes dans le
monde.

13 PLANNING,  PROPRIÉTÉ,  BUDGET,  PARTENARIAT,  DEVIS  et
DIVERS

13.1 Planning 

Ce site devra être réalisé le plus tôt possible.

13.2  Propriété

Je  resterai  propriétaire  de  lʼensemble  des  textes,  images,  graphismes,  icônes,
développements informatiques, et autres contenus créés pour ce site. 

Le réalisateur du site s'engage à me transmettre ses droits de propriété, d’exploitation, de
reproduction, d’adaptation, de distribution et de traduction sur l'ensemble du site, ainsi que
le code source et l'ensemble des accès lors de la mise en production initiale. 

13.3 Divers

Pour  me protéger  du plagiat  je  n’ai  pas indiqué dans ce  cahier  des charges toute  la
stratégie avec les révélations capitales qui seront utilisées pour lancer et exploiter ce site.

Vous  constaterez  que  la  loi  vous  fait  obligation,  en  votre  qualité  d’informaticien
développeur  et/ou exploitant  du site  d’indiquer  vos coordonnées dans la  page du site
ayant pour nom registre_des_donnees. Il vous faudra donc compléter cette page.

https://www.lovepart.fr/placement/registre_des_donnees.html
http://www.instantrp.com/offres/diffusion-communique-de-presse/diffusion_communique_presse_multipays_monde.htm
http://www.instantrp.com/offres/diffusion-communique-de-presse/diffusion_communique_presse_multipays_monde.htm
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Vous remarquerez que notre adresse e-mail qui est placée sur certaines pages du site a
été  réalisée à  partir  d’un  dispositif  qui  ne  permettrait pas  aux  logiciels  de  captures
d’adresses e-mail de l’aspirer. Je vous prierai de conserver ce procédé.

Les hauts de pages étant identiques sur toutes les pages, en dehors de leurs titres qui
sont différents, je vous invite à réaliser un haut de page standard identique au modèle de
celui que j’ai réalisé sur la page index avec les inscriptions cliquables :
 

Lovepart.fr         Me connecter        ≡

Cette ligne de 3 mentions sera placée comme sur mes modèles à un doigt du bord de
page gauche, et les gros titres en-dessous seront placés comme sur mes modèles sur une
deux ou trois lignes.

J’attire votre attention sur le fait que mes pages ont été réalisées par moi-même, qui ne
suis  pas  informaticien,  à  partir  d’une  définition  d’écran  1280x768  qui  ne  sera  pas
forcément compatible avec votre écran et ceux des internautes. Ce sera donc à vous de
faire  en  sorte  que  les  pages  s’ouvrent  convenablement  sur  tous  les  navigateurs,
téléphones mobiles et tablettes.

Pour toutes les questions et réponses concernant les articles ci-dessus je vous remercie
de me préciser chaque fois les titres, sous-titres, numéros et lettres de ceux-ci.

13.4 Budget global (lancement non compris)

D’après le site La fabrique du net le coût de la réalisation d’un site e-commerce peut être
très variable car celui-ci dépend du nombre de produits, de la solution choisie, du degré de
personnalisation, des fonctionnalités. Bref, d’un assez grand nombre de facteurs. 

De ce fait la réalisation d’un site e-commerce peut valoir aussi bien 2 000 que 100 000 €.

Et ils ajoutent : « Pour être tout à fait sincère il est impossible de donner « LE » prix d’un
site de e-commerce. »

J’ajoute que le prix peut également dépendre de la rapidité et des compétences du ou des
développeurs.

Dès lors que mon site  a  pour  but  de vendre un seul  produit,  que sa maquette  a été
entièrement réalisée, que sa mise en page, sa présentation son son cahier des charges
avec  toutes  ses  fonctionnalités  ont  été  décrites  et  que  ses  photos  sont  fournies,  ne
pensez-vous pas que le prix de sa réalisation devrait pouvoir se situer dans les plus bas
prix ?

Pour vous aider à vous y retrouver et vous donner une idée estimative du coût de la
réalisation de ce site La fabrique du net vous a réalisé un module Excel de devis succinct
que vous pouvez télécharger gratuitement et qu’il vous suffira de compléter pour chiffrer le
coût de votre réalisation.

https://www.lafabriquedunet.fr/creation-site-ecommerce/articles/cout-creation-site-ecommerce/
https://www.lafabriquedunet.fr/creation-site-ecommerce/articles/cout-creation-site-ecommerce/
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Si vous choisissez de réaliser ce site en qualité de développeur freelance indépendant il
vous suffit de l’indiquer ci-dessous avec votre prix en face de la proposition numéro 1.

13.5 Partenariat

J’ai conscience que pour avoir un bon développeur, qui fera en sorte que ce site ne tombe
pas en rade, il serait préférable que celui-ci soit mon partenaire et qu’il puisse recevoir une
partie des recettes que ce site pourra générer.

Ma préférence ira donc vers un développeur partenaire ou un bon gestionnaire. 

Dans ce cas j’ai le plaisir de vous offrir tout à fait gratuitement d’exploiter ce site dans le
cadre du partenariat que je vous présente sous ce lien.

Et je vous invite à indiquer votre choix ci-dessous en face de la proposition numéro 2 .
Dans ce cas si vous êtes un développeur vous développerez ce site depuis chez vous en
vous chargeant de sa maintenance, de son amélioration et de son exploitation, ce qui
comprendra le marketing à partir  des liens sponsorisés, annonces et communiqués de
presse que je vous fournirai.

Vous  pourrez  réaliser  cette  exploitation  dans  le  cadre  de  l’établissement  que  vous
possédez ou que vous envisageriez de créer.

Et lorsque le site sera fini et qu’il fonctionnera automatiquement je vous remettrait 30 %
hors taxes de mes recettes de ventes de quotes-parts ce qui pourra vous permettre de
n’avoir plus à vous soucier de trouver des clients pour boucler vos fins de mois et de
pouvoir gagner pas mal d’argent comme vous pouvez le voir en cliquant sur ce lien.

13.6 Contenu de votre proposition de partenariat

Merci de me préciser dans votre  proposition de partenariat les outils informatiques que
vous me proposez d’utiliser, et de répondre aux questions qui sont posées dans ce cahier
des charges.

Pour m’adresser votre proposition je vous prie de copier et coller dans votre traitement de
texte ce qui est inscrit ci-dessous, de compléter les parties prévues à cet effet, de le signer
et de me l’envoyer en pdf avec ce cahier des charges que vous aurez également signé et
paraphé sur toutes ses pages en joignant à ces pièces votre C.V. 

Et si votre candidature est acceptée je vous le ferai savoir.

(La  partie  ci-dessous  est  à  copier et  à  coller  sur  une  autre  page  à  compléter et  à
m’envoyer.)

Proposition de collaboration et ou de partenariat

Je  soussigné,  Prénom,  Nom,  nationalité,  date  et  lieu  de  naissance,  adresse,  e-mail,
numéro de téléphone, qualifications et qualités, demeurant à l’adresse suivante..... pays.

https://www.lovepart.fr/placement/partenaire.html
https://www.lovepart.fr/placement/partenaire.html
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Agissant en qualité de PDG ou autre de la société ou autres Nom, adresse, immatriculée
sous  le  numéro.....  ayant  son  siège  social  à  l’adresse  suivante,  pays,  numéro  de
téléphone, pays. 

Je reconnais avoir examiné toutes les pages en ligne du site Lovepart.fr 

Entre la proposition de collaboration ou de partenariat indiquée sur le cahier des charges
du site Lovepart.fr

Je choisi la proposition de collaboration n° 1 

Dans ce cas je vous propose de réaliser votre site en qualité de développeur freelance
indépendant pour le prix de …......... euros payable le jour de la livraison à la condition que
le site soit réalisé dans les conditions indiquées dans ce cahier des charges que j’ai signé
en paraphant toutes ses pages.          

Dans ce cas je réaliserai ce travail depuis chez moi, sur mon matériel, dans un délai de.....
jours à compter de votre accord, et je m’engage à faire en sorte que le développement de
ce site permette de réaliser toutes les fonctions indiquées dans les 13 titres, sous-titres,
numéros et lettres de votre cahier des charges.

Cette réalisation sera faite (par exemple) avec les technologies : Laravel, MariaDB 5.5 ou
PHP Laravel MySQL, Css3, JavaSript, Jquery, Boostrap, Ajax,HTML5, phplist,  avec un
gestionnaire de contenu CMS ayant pour nom....  ou à partir d’un développement 100 %
personnalisé qui permettra de réaliser toutes les fonctions prévues dans le cahier des
charges.  

Je m’engage à ce que les pages du site s’ouvrent instantanément dans toutes les langues
des  pays  depuis  lesquels  elles  seront  consultées  à  l’aide  du  traducteur  multi-langue
GoogleTranslateElementInit gratuit qui est installé sur toutes les pages de ce site. 

Ce site pourra traiter sans problème les 1 000 milliards de quotes-parts de la sculpture
« Love ».

Le  code  source  de  ce  site  et  tous  les  droits  intellectuels  et  physiques  de  propriété,
d’exploitation, de reproduction, d’adaptation, de distribution et de traduction sur l'ensemble
du site, ainsi que le code source et l'ensemble des accès lors de la mise en production
initiale d’exploitation de celui-ci seront remis à Monsieur Joseph Marcoulet et resteront sa
propriété.

Au fur et à mesure de la conception de ce site je m’engage à mettre ses pages en ligne
afin que vous puissiez vérifier leur bon fonctionnement sur votre navigateur, votre tablette
et/ou votre téléphone mobile, et que vous me fassiez apporter les corrections éventuelles
sans tarder.

Je m’engage à vous indiquer, tous les jours, le travail que j’aurai réalisé. 

-oOo-

https://openclassrooms.com/fr/courses/3613341-decouvrez-le-framework-php-laravel
https://mariadb.com/kb/en/thread-pool-in-mariadb-55/
https://openclassrooms.com/courses/decouvrez-le-framework-php-laravel-1
https://www.lovepart.fr/
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Entre la proposition de collaboration ou de partenariat indiquée sur le cahier des charges
du site Lovepart.fr 

je choisi la proposition de partenariat n° 2

Dans ce cas je réaliserai ou ferai réaliser votre site en qualité de partenaire exploitant de
celui-ci en  me chargeant de sa maintenance, de son amélioration et de son exploitation
dans le cadre de l’entreprise d’exploitation que je créerai ou que je possède déjà.

Dans ce cas je réaliserai cette exploitation depuis le siège de mon entreprise, sur mon
matériel, dans un délai de..... jours à compter de votre accord, et je m’engage à faire en
sorte que le développement de ce site permette de réaliser toutes les fonctions indiquées
dans les 13 titres, sous-titres, numéros et lettres de votre cahier des charges.

Cette réalisation sera faite (par exemple) avec les technologies : Laravel, MariaDB 5.5 ou
PHP Laravel MySQL, Css3, JavaSript, Jquery, Boostrap, Ajax,HTML5, phplist,  avec un
gestionnaire de contenu CMS ayant pour nom....  ou à partir d’un développement 100 %
personnalisé qui permettra de réaliser toutes les fonctions prévues dans ce cahier des
charges.  

Je m’engage à ce que les pages du site s’ouvrent instantanément dans toutes les langues
des  pays  depuis  lesquels  elles  seront  consultées  à  l’aide  du  traducteur  multi-langue
GoogleTranslateElementInit gratuit qui est installé sur toutes les pages de ce site. 

Ce site pourra traiter sans problème les 1 000 milliards de quotes-parts de la sculpture
« Love ».

Le  code  source  de  ce  site  et  tous  les  droits  intellectuels  et  physiques  de  propriété,
d’exploitation, de reproduction, d’adaptation, de distribution et de traduction sur l'ensemble
du site, ainsi que le code source et l'ensemble des accès lors de la mise en production
initiale d’exploitation de celui-ci seront remis à Monsieur Joseph Marcoulet et resteront sa
propriété.

Au fur et à mesure de la conception de ce site je m’engage à mettre ses pages en ligne
afin que vous puissiez vérifier leur bon fonctionnement sur votre navigateur, votre tablette
et/ou votre téléphone mobile, et que vous me fassiez apporter les corrections éventuelles
sans tarder.

Je m’engage à vous indiquer, tous les jours, le travail que j’aurai réalisé.

Lorsque le site sera fini et qu’il fonctionnera légalement et techniquement, je serai autorisé
à l’exploiter et pour cela je recevrai de votre part 30 % du montant hors taxes de vos
ventes de quotes-parts.  

Il est convenu que sur les fonds provenant de la vente de vos quotes-parts vous remettrez
des dons aux ONG qui luttent contre la faim dans le monde. 

Ou : 

https://openclassrooms.com/fr/courses/3613341-decouvrez-le-framework-php-laravel
https://mariadb.com/kb/en/thread-pool-in-mariadb-55/
https://openclassrooms.com/courses/decouvrez-le-framework-php-laravel-1
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Je vous adresse la proposition suivante :...........................

-oOo-

Dans tous les cas, pour étudier ma candidature, je vous adresse mon C.V. ci-joint et vous
précise où, quand, comment, avec qui, avec quels moyens et dans combien de temps
j’envisage de terminer et d'exploiter ce site.

Je vous retourne une copie de votre cahier des charges après en avoir paraphé toutes ses
pages et signé la dernière en faisant précéder ma signature de la mention manuscrite
« Lu et approuvé. »

Fait à..................................en date du.....................

Je signe ci-dessous en faisant précéder ma signature de la mention manuscrite 

(Lu et approuvé)

CONCLUSION ET COORDONNÉES 

Merci de m’adresser ce cahier des charges ainsi que votre proposition de collaboration ou
de partenariat avec votre C.V. à mon adresse e-mail ci-dessous.

Pour toutes les questions et réponses concernant les articles de ce cahier des charges je
vous remercie de me préciser chaque fois les titres, sous-titres, numéros et lettres des
paragraphes concernés.

Très cordialement,

Joseph Marcoulet

248 Boulevard de Provence Le Borée B
06700 Saint-Laurent-du-Var France
04 89 97 48 13 (+ 33 4 89 97 48 13)
06 28 13 75 99 (+ 33 6 28 13 75 99)
rosi235@neuf.fr

Copyright  © Joseph Marcoulet 2022

mailto:rosi235@neuf.fr
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