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Clients notables
Luxe/Cosmétique

Banque/Finance

Énergie / Transports

Divers

Afone Paiement

Application mobile
Contexte
En 2020, Afone Paiement souhaite
lancer une nouvelle banque 100%
digitale. Présentant des nouveaux
services, les valeurs de cette application
sont la simplicité, la transparence,
l’engagement humain et la
transparence.

Solution
Durant ma mission j’ai travaillé
uniquement sur la partie UX Design
avec de la recherche coté utilisateurs,
l’architecture Design de l’application,
l’architecture des écrans (ergonomie)
des ateliers de Design Thinking avec
l’équipe et création des wireframes …

Résultats
L’équipe était très contente de ma
collaboration et d’avoir apporté une
vision structurée et ergonomique pour
de la première version de cette
application.

TLM Com

Design Sprint, créer un nouvel outil Saas
Contexte
La société TLM Com a souhaité faire
évoluer son offre en proposant un
nouveau produit en mode Saas basé
sur une technologie acquise depuis 10
ans.
J’ai mis en place un Design Sprint basé
sur 4 sessions sur le format 3 jours + 2
jours de prototype, wireframing et
benchmark.

Solution
Conception d’un prototype basse
définition validé par des tests
utilisateurs.

Résultats
Les résultats de tests ont été très
encourageants. Nous avons remarqué
qu’il y avait une forte attente des
utilisateurs.
Le produit sera certainement mis en
place en 2020.
La direction de TLM Com et l’équipe ont
beaucoup apprécié ces sessions de
Design Sprint qui a permis d’avancer
rapidement sur ce sujet.

Up N’Biz

Site web : Evoportail
Contexte
Up N’Biz a créé Evoportail. Ce site web à
destination des auto-entrepreneurs a
été créé pour gérer leur activité et les
formalités diverses.
Après une refonte graphique, certains
parcours utilisateurs et certaines pages
n’étaient pas Mobile First.
Je suis intervenu dans ce cadre.
Avec les 2 chefs de projets et le
webdesigner, nous avons fonctionné en
ateliers d’idéation pour évaluer les
paint-points puis trouver de nouvelles
solutions sur certains gabarits de page.

Solution
Grâce au travail de l’équipe durant
plusieurs jours, le portail était
totalement Mobile First.

Résultats
Les objectifs correspondaient aux
attentes du client. L’équipe et la
direction d’Up N’Biz était très satisfaite
du résultat.

ECA Assurances

Application mobile
Contexte
En 2019, ECA Assurances a fait une
refonte totale de son site web. L’équipe
du Service Communication m’a
contacté pour créer leur première
application mobile.
Avant mon arrivée, l’équipe avait déjà
beaucoup avancé sur l’ergonomie et les
fonctionnalités de l’application mobile.
Néanmoins, ils attendaient de moi que
je valide certains points, certains
parcours utilisateurs et que je propose
une direction artistique sur les écrans
principaux.

Solution
Avec l’équipe, un premier travail de
« relecture » a été fait afin de valider les
parcours utilisateurs.
Ensuite j’ai travaillé avec Sketch +
Invision, pour créer une dizaine d’écrans
principaux.

Résultats
L’équipe était satisfaite de cette
première version même si elle ne
correspond pas au style graphique de
l’interface web, c’était leur choix.

EDF

Application mobile : EDF Dom & Corse

L’ORÉAL

Site web : Ma Beauté Luxe
User journey MON COMPTE
Homepage
(sticky barre)
Mon compte

L’oréal - Ma Beauté Luxe

Sign in
(volet qui descend)
Saisir Email
& mot de passe

Profil

Connecté

Mon Panier

Mon Panier

Mon Panier

Adresse de
livraison

Livraison &
Facturation

Finalisation
commande

Compléter
le prénom,
incrémentation auto
des autres éléments

Sélection du mode de livraison,
Sélection du mode de paiement

Vérification de la
commande

Connexion

Mon compte
Homepage
(barre stickée)
mon compte,
pictogramme

Facebook
Twitter
Connexion

Mes commandes
Mes informations
Mes adresses
Mes bons
Mon profil beauté
Ma liste de souhaits
Déconnexion

Autorisation

Poursuivre

Poursuivre

Retour vers
Adresse livraison

Payer votre
commande

Retour vers
Adresse livraison
Livraison &
Facturation

Première connexion
Créer un compte

Page compte
Créer un compte

Breakfast Lunch Dinner - janvier 2016

Carrefour

Site web : Carrefour.fr

BNP Paribas

Site web + application mobile : Open Up

Sephora

Application mobile : Sephora

Compétences

DESIGN SPRINT

UX DESIGN

DESIGN OPS

Est une méthode de Design Thinking
qui permet de concevoir un produit,
d’innover un service ou bien d’explorer
dans un temps court de 5 jours (ou
moins) qui sera validé par des tests
utilisateurs.

Favoriser les méthodes
fondamentales de conception et
d’évaluation de l’expérience
utilisateur.

Conseil sur la démarche UX et UI
orientée utilisateur dans les équipes.
Evangélisation des collaborateurs
Mise en place des outils.

ERGONOMIE MOBILE

UI DESIGN

DIRECTION ARTISTIQUE

Respect des normes en vigueur,
respect des règles spécifiques aux
applications mobiles, respect des
guidelines mises en place par Apple
et Google.

Conception d’interfaces web et
mobiles en accord avec les normes
d’accessibilité, de la charte graphique
et des guidelines actuelles. Respect
des styles actuels.

Écoute des attentes et besoins du
client, responsabilité de l’identité
graphique (quelle police, quel style,
quelles couleurs…).

Quelques mots…
USER CENTRIC DESIGN

je pense que le Design doit être au service
des utilisateurs tout en rapprochant les
marques de leur public.
Depuis de nombreuses années, je suis convaincu que le Design doit avant tout être au service des utilisateurs. Sans eux, le Design a peu
d’impact et de valeur.
Opter pour une approche user centric permet aux entreprises d’être au plus proche des besoins des utilisateurs de mieux les satisfaire
donc d’augmenter le ROI.
Mais aujourd’hui les entreprises doivent aussi être l’écoute de leur environnement et des problèmes liés au réchauffement climatique
mondial.
C’est pourquoi je souhaite accompagner des entreprises qui écoutent ou veulent écouter leurs utilisateurs, qui optent pour une
démarche eco-friendly et qui veulent durer dans cet environnement.

