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PanoraMa
de la SoluTion

 en bref
Basé à Bordeaux depuis sa création 
par les trois frères Charle, en 1998, 
Cdiscount fait aujourd’hui partie 
du Groupe Casino. L’e-commerçant 
numéro 1 en France emploie 870 per-
sonnes et honore en moyenne 30 000 
commandes par jour. Cdiscount a 
réalisé en 2009 un chiffre d’affaires 
d’un milliard d’euros.

 Mission
Développer un CMS pour proposer 
une interface middle-office souple 
et performante.

 enjeux du projet
 •  Concevoir un outil intuitif

et simple d’emploi
 •  Permettre aux vendeurs

de modifier leurs vitrines 
en temps réel

 •  Synchroniser parfaitement
le back, le middle et le front 
offices

Créé en 1998, l’e-commerçant est aujourd’hui 
propriété du groupe Casino. Quelques 
chiffres donnent une idée de l’ampleur de 
son activité : un milliard d’euros de chiffre 
d’affaires en 2009, plus de 100 000 références 
actives, environ 12 millions d’articles stockés 
dans un entrepôt de plus de 100 000 mètres 
carrés (soit l’équivalent de la surface de 14 
terrains de football !), d’où partent chaque 
jour une trentaine de milliers de colis.

Le secret de cette réussite ? « Cdiscount, 
c’est la meilleure expérience d’achat, au 
meilleur prix », ré-
pond malicieusement 
Frédéric Eich, Direc-
teur des systèmes 
d’information chez 
Cdiscount.

Toujours proposer 
les meilleurs prix à 
ses clients est en ef-
fet l’obsession du 
site. Alors, pour aider 
les acheteurs et les vendeurs à toujours at-
teindre cet objectif, le service informatique 
a vu les choses en grand. Inutile en effet de 
négocier continuellement les meilleurs prix 
avec les fournisseurs s’il faut attendre des 
heures, voire des jours, pour répercuter les 
promotions et les offres exceptionnelles sur 
le site ! Grâce à Esus, l’outil de CMS (Content 
Management System ou Système de ges-
tion de contenus) développé par l’équipe 

informatique, les quelque 150 vendeurs de 
Cdiscount sont capables de modifier leurs 
vitrines en temps réel : à peine une bonne 
affaire est-elle conclue qu’elle peut immédia-
tement être mise en ligne !

Donner la meilleure arme 
aux vendeurs

« Grâce à notre CMS, le vendeur peut 
gérer au plus près chaque vitrine de son 
rayon, détaille Stéphane Priolet, Directeur 
des études et du développement chez Cdis-

count. Il peut mettre 
en place différents 
types d’animation, 
selon différents 
templates de pré-
sentation proposés. 
Il peut modifier le 
prix des articles, 
définir des promo-
tions… Ces modifi-
cations peuvent être 
mises en temps réel 

sur le site, ou programmées selon un ca-
lendrier ».

Esus permet aussi de modifier la mise en 
page et la navigation de la partie du site 
dont le vendeur est responsable (ajout ou 
suppression d’images, têtières, liens…), et 
gère jusqu’aux mots-clés associés aux pro-
duits, qui aideront au référencement naturel 
des différentes boutiques du site.

Pour soutenir sa très forte activité, le numéro 1 français 
de l’e-commerce s’appuie sur des technologies Microsoft 
éprouvées, tant au niveau de son back-office qu’au niveau 
de son middle-office.

Cdiscount développe sa solution 
de gestion de contenu (CMS) 
en Silverlight avec Visual Studio



Parole d’utilisateur
Témoignage : Microsoft Silverlight

en savoir plus... www.microsoft.com/france/temoignages
 © 2010 Microsoft Corporation. Tous droits réservés

« Grâce à notre CMS, le vendeur peut gérer au plus près chaque vitrine 
de son rayon. Il peut modifier le prix des articles, définir des 
promotions... Ces modifications peuvent être mises en temps réel sur le 
site, ou programmées selon un calendrier »

Stéphane Priolet, directeur des études et du développement

Photo

 Bénéfices
 •  Une réactivité en temps réel

pour les acheteurs
 •  Un contrôle total sur leurs vitrines 

(mise en page, promotions, etc.)

 les technologies utilisées
  •  Microsoft Silverlight 4
  •  Microsoft Visual Studio

Pour mener à bien son projet et développer 
son CMS, l’équipe de Stéphane Priolet a misé 
sur la technologie Silverlight, de Microsoft. Les 
raisons de ce choix sont multiples.

D’abord, le site Cdiscount.com est basé sur une 
architecture orientée services (SOA), à laquelle 
Silverlight s’adapte parfaitement. Ainsi, le cata-
logue interactif est-il relié en permanence au 
système d’information, ce qui permet au ven-
deur de suivre l’approvisionnement en temps 
réel – une donnée essentielle avant de mettre 
en place la moindre promotion.

Silverlight et Visual Sutdio, 
l’équipe gagnante

Ensuite, les vendeurs n’étant 
pas nécessairement des in-
formaticiens dans l’âme, il 
leur fallait un outil intuitif, 
simple à maîtriser, qui leur 
permette d’aller à l’essentiel 
en un minimum de temps. 
Aussi les développeurs ont-
ils privilégié un outil de type 
Wysiwyg (What you see is 
what you get) entièrement 
pilotable par glisser/dépo-

ser. Grâce à cet outil, les modifications sont 
visualisées en temps réel avant d’être repor-
tées sur le site en production, ce qui réduit à 
l’extrême la possibilité d’erreur. 

Enfin, la puissance intrinsèque de Silverlight et 
sa facilité d’adoption par les développeurs ha-
bitués à l’environnement .NET ont également 
été déterminantes. Les développeurs de Cdis-
count ont ainsi pu utiliser des outils auxquels 
ils étaient déjà rompus, à savoir Microsoft Vi-
sual Studio.

Si le développement du CMS lui-même n’a 
pas posé de difficultés particulières, d’autres 
obstacles connexes ont dû être surmontés. Par 
exemple, la synchronisation entre le back, le 
middle, et le front office : « pour permettre 
de piloter en temps réel les modifications 
sur le front, nous avons mis en place un 
système de notifications au niveau du 
cache machine, précise Stéphane Priolet. Et 
nous sommes en train de mettre en place 
une architecture de type MVC (Model View 
Controller) pour vraiment séparer l’aspect 
métier de l’aspect vue » 
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