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Projet Léa

Projet UX



Contexte du projet

Le projet Léa repose sur la conception d’une solution globale pensée et 

développée pour répondre aux problématiques des restaurateurs. Le projet 

d’UX se focalisera sur le module de prise de réservation et la gestion de leurs 

tables.



Méthode UX

Planification
Définition du projet
Benchmarking
Utilisateurs

Exploration
Observation
Entretiens

Idéation
Personas
Experience maps
Brainstorming

Génération
Sitemap
Zoning
Wireframe
Prototype

Evaluation
Test Utilisateurs
Test d’utilisabilité



Planification ✔

Exploration

Idéation

Génération

Evaluation



Définition du projet

● Le no show représente une perte de 
15% du chiffre d’affaire annuel

● La gestion des tables trop manuelle 

● Visibilité réduite sur le taux 
d’occupation, les annulations et 
arrivées de dernière minute

● La gestion des flux lors des pics 
d’affluence

Pain points Opportunités
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● Le module doit donner un 
sentiment de maîtrise et de confort

● Apporter de la tranquillité à ses 
utilisateurs au quotidien

● Travailler à flux tendus avec 
aisance: optimiser le remplissage 
des tables (annulations et arrivées)

● Être aussi simple qu’un stylo et un 
papier



Benchmarking
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Benchmarking
ZENCHEF

Pl
an

ifi
ca

tio
n

● Partenariat avec des acteurs influents du 
secteurs: guides Michelin, BIM, le fooding, 
Oubruncher etc..

● Une solution globale : site web, gestion des 
réservations, du plan de salle, modérations des 
avis, fichiers clients.

● Prise d'empreinte et messages de rappel - 
jusqu'à trois heures avant le repas -, et 
fonctionnalité de surbooking"

● Tarif : pas de commissions mais un tarif fixe de 
49€ à 99€ par mois

Notes et avis

4,5 /5



Benchmarking 
LAFOURCHETTE 
MANAGER
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● Réservation 24/7 directe et en ligne, plan de 
salle, base de données clients

● Lead venant de Lafourchette et tripadvisor

● Option Insider en cas d'annulation tardive ou 
de no-show: enregistre une empreinte de la 
carte de crédit et la débite
 

● Tarif: 59€ à 89€ par mois + commission de 
2 euros par couvert

Notes et avis

4,1 /5



Benchmarking 
GUESTONLINE
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● Module de réservation intégré (page 
facebook, site web, Google) en direct avec le 
client

● Multi-device

● Gestion des réservation, plan de salle, 
prépaiement, e-réputation, CRM, rappel SMS 
email

● Connexion avec la caisse enregistreuse

● Tarif de 27€ à 87€ par mois

Notes et avis

2,1 /5



Synthèse
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● Sécurité et fiabilité du système

● Gain de temps

● Déléguer avec confiance

● Facilité de prise en main

● Relance automatique

● Solution globale et centralisée

● Satisfaction client

● Utilisation d’un agenda

● Moyen de communication: mobile /tel

● Retard de 15- 30min: annulation de la 
réservation

● Importance de la réalisation du CA

● Optimiser le taux d’occupation

● Observation des disponibilités en 
fonction du lancement des plats

● Les réservations rythment l’activité des 
restaurants 

Usages & Habitudes Opportunités



Benchmarking 
BIM (Guestonline)
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● Côté utilisateur

● Positionnement “réservation instantanée”: 
alerte des disponibilités des restaurants 
convoités.

● Périmètre limité aux grandes villes et aux 
restaurants sélectionnés

● BIM magazine: volet éditorial, découverte 
des restaurants, actualité.

● Paiement et partage de l’addition sans carte 
de crédit.

Notes et avis

3,7 /5



Utilisateurs

Cible: 

01    |    Restaurant gastronomique                
             Segment de prix haut de gamme

02    |   Restaurant bistronomique
             Segment de prix supérieur

03    |   Restaurant à thème/ traditionnelle
             Segment de prix intermédiaire 
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04    |   Restaurant tendance à forte affluence
             Segment de prix intermédiaire
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Observation
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Recueillir des données sur les comportements, 
attitudes, verbalisations

Interaction d’utilisateurs cibles dans leur 
environnement



Brainstorming
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Le brainstorming sert à la résolution de 
problèmes ou à la génération d’idées de 
conceptions innovantes.

Objectif

● Générer un maximum d’idées sans s’imposer de limites
● Générer des idées innovantes pour se démarquer de la concurrence
● Les idées non retenues seront conservées pour alimenter un projet futur



Entretiens individuels
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Explorer les besoins par une discussion 
individuelle et approfondie
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Organisation générale du restaurant

Annulations Gestion des services

Anticipées

Entretiens individuels

Relation clientRéservations

Passage sans réservation

Manuelles

Systèmes informatiques Contexte

Solutions

Rôles équipes

Outils utilisés

Organisation tâches

Nb services et couverts Fidélisation

Données clients
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Personae
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Sur la base de nos entretiens et de nos 
recherches, nous avons choisi de créer deux 
personae représentatifs pour ce projet.

Objectif

● Se projeter dans la peau de l’utilisateur pour concevoir un produit 
qui leur corresponde et réponde à leurs besoins

● Faciliter l’émergence d’idées créatives pour des produits adaptés
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Experience map
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Sur la base de nos deux personnae, nous avons 
représenté de façon chronologique les expériences 
vécues par l’utilisateur au cours de ses interactions avec 
le processus de réservation

● Comprendre les motivations et actions 
en cartographiant l’expérience utilisateur.

Objectif

● Identifier les points critiques et comprendre les causes.
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Experience Map - Pauline Henri
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Experience Map - Dane Lee



Matrice de priorisation
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Brainstorming - Matrice de priorisation

https://realtimeboard.com/welcomeonboard/qtik0CBoxKgscjt69iLwLPPGQhJ5NW8eE3IapbC0jxzY3KoH2JeAlFldwZYfpsvw
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Product backlog - Liste des fonctionnalités
Priorité Fonctionnalités Statut

1 Prise de réservation/passage/annulation En cours

2 Plan de table + gestion En cours

3 Calendrier des réservations En cours

4 Gestion des réservations (statut) En cours

5 Notifications En cours

6 Configuration fixe + automatisation En cours

7 Hors ligne multi-device En cours

8 KPI statistiques En cours

9 Rappel des réservations clients + confirmation En cours

10 Messagerie En cours

11 Avis et notes clients En cours

12 Assistant vocal Prochaine itération

13 Message vocal = réservation Prochaine itération

14 Compte à rebours avant annulation Prochaine itération

15 Gamification des places disponibles Prochaine itération

16 I.A qui place selon la data Prochaine itération

17 Système de gratification Prochaine itération

18 Tour du quartier audioguide Prochaine itération

19 Paiement et partage de la note via mobile Prochaine itération

- Gestion des droits utilisateurs Non - module client

- Data clients + CRM Non - module client

- Choix des options interface Non - module client

- Gestion des réseaux sociaux Non - module client

- Empreinte bancaire Non - module client

- Crédit no show Non - module client

Minimum Viable Product
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Réservation

Réservation - Version actuelle
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Wireframe - Accueil
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Wireframe - Boutons accès accueil
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Wireframe - Menu
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Démonstration vidéo

Vidéo de l’application Léa

https://vimeo.com/423941602
https://vimeo.com/423941602

