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SCENARIO DE TEST 

  

Lisez attentivement l’explication ci-dessous  

Explications avant-test : 

Bonjour, vous vous apprêtez à naviguer sur une maquette de l’application « Logic-immo». 
Certaines zones sont cliquables et peuvent être complétées.  

Certaines zones vous permettront d’accéder à d’autres pages. Ainsi un parcours est possible à 
travers l’ensemble des interfaces. Cependant, ne soyez pas surpris si vous ne pouvez pas cliquer 
sur toutes les pages / informations proposées.  

L’objectif de ce test est d’avoir votre avis et compréhension sur les visuels, informations proposées 
et sur votre parcours selon les taches demandés.  

Contexte :

Vous voulez acheter un appartement à Paris 17ème et vous avez un budget entre 250 000 € et  
300 000 €. Vous vous rendez sur l’application Logic-immo afin de réaliser une recherche 
correspondant à ces critères. 

Questions sur la page suivante  

Lisez la tâche ou la question à VOIX HAUTE et 
répondez y à VOIX HAUTE 

Ce test durera environ 20 min



Question 1 : Ouvrez l’application en cliquant sur le lien suivant :  
http://toussaintbiger.com/liapp/index.php 

Entrez les identifiants suivants afin d’accéder à la maquette :  
Login : userlink  
Mot de passe : password 

Suivez les étapes d’une nouvelle recherche en suivant bien les informations contenues 
dans l’encart « contexte » ci dessus. Touchez les zones nécessaires pour celle-ci (entrez 
les données souhaitées) et commentez votre parcours à voix haute.  
Arrêtez vous lorsque vous serez arrivé sur la page des résultats.  

Question 2 : Prenez connaissance des biens affichés et sélectionnez celui qui convient le 
mieux à votre recherche.  

Question 3 : Vous souhaitez prendre rendez-vous avec un agent immobilier concernant le 
bien sélectionné. Faites la démarche qui vous paraît logique (aucune page ne chargera 
lors de cette action, vous pourrez alors passer à la question 4). 

Question 4 : Vous souhaitez maintenant rajouter des critères à votre recherche. Faites la 
démarche qui vous parait logique.  

Question 5 : Vous souhaitez être informé des nouveautés correspondant à cette 
recherche. Tapez l’endroit qui vous paraît logique. 

Question 6 : Sur une échelle de 0 à 10, quelle note donneriez vous à cette application ?  

   
     Merci de votre participation! Le test est à présent terminé  

Nous revenons vers vous dans les 48H pour la validation de votre test. 
Bonne journée 

http://toussaintbiger.com/liapp/index.php

