
SPÉCIALITÉS

• Expérience utilisateur Conception (UX)

• Conception de l'interface utilisateur (UI)

• Direction artistique

• Design Thinking

• Branding & Identité

• E-commerce

PP o r t f o l i o
QUI JE SUIS ?

UX/UI DESIGNER 

Directeur Artistique & Designer UX / UI avec plus 12 ans d'expérience. 

Se dotant de solides connaissances en création d’image de marque et en E-commerce. 

Spécialisé dans les lancements de produit, l’optimisation de convertion E-commerce, et le 

design d’application mobile.



mon rôle:  ux  designer
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Description

J’ai travaillé sur l’application (Android et iOS) de Louis Vuitton afin d’optimiser 

l’expérience utilisateur sur mobile pour leur partie e-commerce.

 

Ma contribution

J’ai travaillé sur le moteur de recherche, la page produit, le tunnel d’achat, le service 

après-vente, mais aussi la partie des accessoires connectés. 

Procédé de design

Je suis parti des tests utilisateurs pour détecter leurs problèmes, et retracer leurs parcours 

d’achat. Pour la partie recherche, j’ai conçu un nouveau moteur de recherche et de 

recommandation de produit, via un chabot. Ce système a pour but de rassembler d’une 

part, la recherche classique, les filtres de résultat, mais aussi les questions ouvertes du 

type “Je cherche une robe pour demain soir”. Ce système peut renseigner l’utilisateur afin 

de le guider. L’algorithme peut lui demander s’il a besoin de plus d’informations, si le 

client reste plus de temps sur la fiche produit. J’ai aussi travaillé d’une manière générale 

sur l’ergonomie et la fluidité des processus de l’application afin de rendre l’expérience 

d’achat plus immersive et positive.



mon rôle:  art director + ux•ui  designer
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Description

Phanyx est une gamme de système d'alarme à domicile sans abonnement, opérant via 

son application smartphone. J'ai développé tout le branding (logotype, direction 

artistique, vidéos, support print et digital). Pour la partie numérique, j'ai conçu le site 

e-commerce et une application permettant de contrôler l'alarme à distance. C'était un 

projet pour le marché européen.

 

Ma contribution

J'ai développé une page produit optimisée et un processus d'achat unique et 

personnalisé. En quelques étapes, les clients peuvent créer leurs propre kit de système 

de sécurité en sélectionnant et en ajoutant des accessoires en fonction de leurs besoins. 

Cela a été possible grâce à la conception d'une fenêtre fixe dans le coin supérieur gauche 

(qui suit le scroll de l'utilisateur) et qui montre chaque élément de l'achat.

Procédé de design

J'ai commencé à créer des wireframes pour différents appareils (iphone, ipad et 

ordinateur). Après les modifications du client et les commentaires des utilisateurs, j'ai 

conçu la maquette e-commerce. J'ai opté pour des couleurs neutres avec une touche de 

rouge qui rappelle le logo. L'idée était de rassurer le client et aussi de lui démontrer que 

les produits étaient sérieux et premium.



mon rôle:  ux•ui  designer
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Description

WFLWR est un événement caritatif mondial qui est 

organisé chaque année. Cette course collecte des 

fonds pour la recherche sur la moelle épinière. J'ai 

créé le design de la plateforme de réservation de 

sessions d'entraînement "Wings for life WorldRun" 

sponsorisée par Puma, Garmin et RedBull.

 

Ma contribution

Le défi de ce projet consistait à simplifier le processus 

d'enregistrement et à éviter la perte de participant 

potentiels. J'ai réduit la quantité de pages et simplifié 

l'information en maintenant un design simple et 

attrayant.

Procédé de design

J'ai suivi la direction artistique et les lignes directrices 

de la marque déjà réalisées pour cet événement.

Après un diagnostic, j'ai déterminé avec le client ses 

besoins pour sa plate-forme de réservation, de sorte 

que ce soit aussi simple et efficace que possible. 

Après l'édition des wireframe et la validation du client, 

j'ai commencé à concevoir la plate-forme. J'ai fait le 

choix d'un design “flat” pour un travail sobre, raffiné et 

dynamique.



mon role:  ux•ui  designer
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Description

Ce projet est un jeu vidéo pour mobile de 8 à 10 ans 

basé sur la série animée "The Loud House". J’ai été 

contacté pour travaillé sur l'expérience utilisateur, le 

design et faire un prototype animé du jeu vidéo pour 

le marché américain.

Ma contribution

Travailler en équipe pour proposer une interface 

utilisateur conviviale adaptée aux enfants de 8 à 10 

ans.

Procédé de design

À partir des plans d'étage (fournis par le client) j'ai 

dessiné l'isométrie de la maison, puis j'ai intégré 

l'interface utilisateur et les personnages. Après j’ai fait 

les déclinaisons des expressions du personnage et 

l'interface du jeu. Ensuite, j'ai fait l'animation de tous 

les éléments avec After Effects pour que le client 

puisse voir à la fois les résultats des mouvements et 

l'ergonomie. La vidéo du prototype est dans ce lien: 

goo.gl/C3daAK



mon rôle:  art director + ux•ui  designer
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Description

Mon client a eu l'idée de vendre des sacs en cuir en Europe 

et aux États-Unis via un site de commerce électronique.

Ma contribution

J'ai fait une marque qui pourrait être associée à un produit de 

qualité supérieure. D'un autre côté, j'ai également créé un 

design minimaliste, où les images de produits prennent une 

place centrale dans la structure du site. Cela rompt avec le 

style traditionnel, permettant de voir toutes les images du 

produit en faisant défiler, et en même temps il maintient un 

menu déroulant pour la description dans le coin supérieur 

gauche, et en gardant visible le bouton d'achat dans le coin 

supérieur droit. Vous pouvez jeter un coup d'oeil ici: 

goo.gl/v1txkE

Enfin, j'ai contribué à l'expérience utilisateur complète, en 

tenant compte également des détails dans la conception de 

chaque pièce qui accompagne le produit dans le déballage.

Procédé de design

Pour l'image de marque, le travail était principalement axé sur 

la typographie, car le client voulait un style propre et visible.

Pour le site e-commerce, j'ai commencé à créer des 

wireframes pour les différents appareils (iphone, ipad et 

ordinateur).

L'idée était de mettre en avant les produits et la qualité du 

cuir. C'est pourquoi j'ai opté pour des couleurs froides et j'ai 

mis un fond plat (sans texture), de sorte que l'œil dirige 

automatiquement sur les sacs et leurs finitions.

 

Dans le cas du déballage, j'ai mis l'accent sur les textures 

pour obtenir un feeling singulier. Pour les cartes de vœux j'ai 

choisi un papier kraft pour garder une idée d’authenticité, et 

j'ai choisi un sac en coton blanc doux qui transmettent une 

sensation de qualité.
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mon rôle:  u i  designer
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Description

La mission était de créer la conception d'une nouvelle application pour 

Philips. Ils cherchaient à fournir un outil facile à la fois aux patients et aux 

médecin, afin qu'ils puissent avoir une information approfondie sur une 

gamme complète de produits pour les soins dentaires. Cette application 

est utilisée en Amérique latine.

Ma contribution

Ils cherchaient un designer agile et expérimenté. J'ai créé le design de 

20 écrans pour une application B2B, en gardant un oeil sur l'ergonomie. 

Mon expérience m'a amené à modifier certains wireframes qu'ils 

m'avaient donnés afin d’améliorer l'expérience utilisateur.

Procédé de design

Le client m'a fourni les wireframes et après une étude ergonomique, 

nous avons commencé à concevoir l'application. J'ai dû adapter le 

travail aux directives de marque de Philips et télécharger le flux de travail 

complet sur Invision.



mon rôle:  art director + ux•ui  designer



RR é f é r e n c e s 7

Description

DailyCare est un pot connecté qui vous aide à garder votre plante en bonne santé.

Il intègre un système d'arrosage intelligent et 4 capteurs qui analysent en permanence les besoins de 

votre plante. Pour profiter du jardinage sans contraintes.
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Ma contribution

J'ai fait un prototype pour cette startup, qui leur permet de 

voir le flux de travail et l'animation avant de passer à l'étape 

de développement. C'est un bon moyen d'économiser de 

l'argent et du temps.

Procédé de design

J'ai créé l'image de marque avec UX et l'interface utilisateur 

de l'application. Ensuite, j'ai conçu l'animation et créé le 

prototype pour aider le développeur avant de commencer 

à coder.

voir la vidéo ici : goo.gl/xOVcAu


