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DASHBOARD

L’utilisation de l’espace de ce 
bloc fait apparaître beaucoup 
de zones vides. La redistribu-
tion du texte et des liens per-
met de mieux occuper l’espace. 

Pourquoi est-ce que ce bloc 
n’est pas traité comme les 
autres («monthly revenue», 
«new orders», «pending re-
views» et «new customers»)?
Afficher dans le titre le nombre 
de commande en attente et en-
dessous le nom du bloc. Faire 
apparître aussi une bande ver-
ticale de la même couleur que 
«new orders».

«One» écrit en lettres alors que 
les commandes supérieures à 
1 items sont écrites en chiffres.
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Tri par colonnes

Le tri par colonne est intéressant et permet 
de trier plus efficacement les inforamtions.
Cependant, il n’est pas évident de com-
prendre que les en-têtes de colonnes sont 
cliquables. Peut-être que la police devrait 
être dans la couleur secondaire du site?

Visibilité

Afin de faciliter l’affichage, il serait intéres-
sant que les lignes s’affichent en gris au sur-
vol de la souris.

Clients

On a envie de cliquer sur les noms des clients 

pour accéder au détail de la fiche client, 
comme dans les parties «orders list» et «re-
views list».

Liste clients

CUSTOMERS
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Organisation des informations

L’adresse mail ne fait pas partie de l’identité du client. Elle serait 
plus intéressante avec l’adresse. La sous-catégorie «adresse» de-
vrait alors être renommée en «contact» et il faudrait ajouter un 
champ pour un ou des numéros de téléphone.

Utilisation

Lorsqu’on clique sur un segment, il s’affiche en gris dans le menu 
déroulant mais celui-ci masque le champ et on ne sait pas trop ce 
qu’il se passe. On ne comprend pas tout de suite non plus qu’on 
peut ajouter plusieurs segments (la première fois, j’ai même main-
tenu ma touche contrôle enfoncée pour sélectionner plusieurs 
segments).
Une case cochée devant chaque segment faciliterait l’utilisation du 
menu déroulant.

Fiche client
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Liste des commandes

Affordance au clic

Concernant les en-têtes de colonnes, il s’agit 
de la même remarque que celle déjà formu-
lée pour la liste clients. 

Idem pour les références de commandes, 
sur lesquelles on a envie de cliquer, même 
s’il s’agit de la catégorie active et qu’on peut 

cliquer sur le bouton «edit» en bout de lignes.
D’autant plus que le bouton «edit» est placé 
loin de la référence de la commande.

Lisibilité

Comme pour la liste clients, un affichage en 
gris de la ligne survolée serait un plus pour 
mieux lire les informations.

Informations

Enfin, dans la colonne «returned», au lieu 
d’afficher une coche lorsqu’une commande 
a été retournée, le nombre d’articles retour-
nés pourrait être affiché.
Le nombre pourrait être cliquable et faire 
apparaître une fenêtre avec la liste des ar-
ticles retournés (référence, quantité, prix).

ORDERS
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Détail commande

Fonctionnalité

D’un point de vue fonctionnel, il est 
étrange de pouvoir modifier une com-
mande passée, surtout pour ce qu’il 
concerne la date, le nom du client et le 
statut.
Si les clients peuvent demander à ce 
qu’une commande soit modifiée (par 
exemple en cas d’oubli d’un article lors 
du passage de la commande), cela ne 
modifie pas ces informations là.

Si le bouton «returned» est actif, le 
nombre d’articles retournés et leurs ré-
férences, leur prix seraient intéressants.
Ces informations pourraien apparaître 
dans le tableau récapitulatif situé à 
droite de la fenêtre.
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Liste des posters

Affichage Catégorie

Pour afficher une catégorie de poster, il faut 
passer par «add filter», sélectionner «catego-
ry» et ensuite chercher la catégorie désirée.
 
De plus, la proximité de l’affichage de la ca-
tégorie et de la barre de recherche laisse 
supposer qu’il faut écrire dans la barre de re-
cherche pour trouver une catégorie.

Un menu déroulant avec la liste des catégo-
ries serait plus explicite.

Optimisation de l’affichage

L’affichage en paysage des posters ne paraît 
pas le format le plus adapté, d’autant plus 
que les posters ont un format portrait. 

Afin d’aérer un peu la page, les informa-

tions du poster pourraient être afficher sous 
l’image, ainsi que le bouton éditer.
Attention alors à coller le texte correspon-
dant à l’image assez près de celle-ci pour 
comprendre à quelle image il se reporte.

CATEGORY: ALL

POSTERS



7 Audit React Admin - fevrier 2018

Fiche poster

Optimisation de l’affichage

Les champs «image» et «thumbnail» 
gagneraient à être situés à droite de 
l’image plutôt qu’en dessous afin de 
mieux occuper l’espace.

Le format d’affichage de l’image est 
étrange, très allongé. De plus, il ne cor-
respond au format d’affichage utilisé 
dans la liste des posters.
Ce serait plus cohérent qu’ils utilisent 
les mêmes proportions.
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Liste des catégories

Pagination

L’utilisation de la même taille de bouton pour 
les numéros de page et le bouton «next» font 
que les numéros de page flottent. 

Visibilité

La différence de couleur entre la couleur 

noire (pour la page active) et la couleur se-
condaire (pour les autres pages), n’est pas 
évidente. Ici, nous n’avons que 2 pages, donc 
nous savons sur laquelle nous nous trouvons. 
Avec plusieurs pages, cela se complique.
La vision est d’autant plus brouillé que la 
page active reste cliquable.

En utilisant des couleurs plus tranchées et 

en ne pouvant pas cliquer sur la page active, 
l’utilisation serait simplifiée.

Informations

A côté du bouton «products», le nombre de 
produits dans la catégorie pourrait être affi-
ché.

CATEGORY
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Fiche catégorie

Action

Afin d’optimiser l’utilisation des catégo-
ries, à côté du bouton «edit», on pour-
rait trouver un accès rapide «déplacer 
dans», utilisable via un menu déroulant.

Affichage

Dans cette catégorie, nous n’avons que 
5 produits, comment cela s’affiche-t-il 
s’il y en a 30?
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Affichage/ visibilité

Visuellement, cette page est très chargée.
Afin de l’alléger, l’utilisation de couleurs 
pourraient être réservée aux commentaires 
acceptés ou refusés, et supprimer la couleur 
jaune des commentaires en attente.

Statut d’un commnentaire

L’utilisation des pouces n’est pas très claire. 
Il serait plus simple de supprimer cette co-
lonne. Le statut d’un commentaire pourrait 
être modifié via un menu déroulant, dans la 
colonne «statut». De base, ce statut serait 
sur «pending».

En-tête de colonnes
Comme vu précédemment pour les listes 
clients et commandes, il n’est pas évident 
que les en-têtes de colonnes sont cliquables.

REVIEWS
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Un petit défaut d’affichage, le langage actif 
n’est pas indiqué.

Attention, l’affichage en mode «dark» n’est pas optimisé.

CONFIGURATION


