CRÉATION SITE WEB

MÉMOIRE
TECHNIQUE

WEBDESIGN
UX DESIGN

MAQUETTES

Après étude du public cible :

Sur la base d’un template responsive :

• Scénario d’expérience utilisateur
• Définition de la hierarchisation des contenus
• Préconisations pour UI design et ergonomie

• Intégration de contenus réels
• Mise au point des maquettes avec 2 phases d’aller retour

UX Design : Le terme UX (acronyme de l’anglais : User eXperience) désigne la qualité de
l’expérience vécue par l’utilisateur dans toute situation d’interaction. L’UX qualifie
l’expérience globale ressentie par l’utilisateur lors de l’utilisation d’une interface.

UI DESIGN / ERGONOMIE
Après étude du rapport de l’étude UX Design :

OPTIMISATION ET RENDU DES CONTENUS GRAPHIQUES
• Découpage technique des diﬀérents écrans
• Optimisation des fichiers images (taille / poids des fichiers ) pour
faciliter les temps de chargement
• Retouche photographique si nécessaire : chromie, amélioration
RECHERCHE ICONOGRAPHIQUE

• Zoning des éléments fixes
• Zoning des diﬀérents templates
• Cinétique de navigation

En continu sur le projet :

UI Design : Conception d’interfaces utilisateur (User Interface) pour des machines et des
logiciels, tels que des ordinateurs, des appareils, des sites web...

• Recherche et proposition de visuels additionnels
• Forfait achat d’art à inclure si nécessaire
DIRECTION ARTISTIQUE

PISTES CRÉATIVES

En continu sur le projet :

Sur la base de 3 pistes de base :
• Home page et principe d’une page de contenu
• Définition des styles graphiques des éléments visuels du site
• Calibrage des contenus de texte

• Étude et conseil
• Choix esthétique, sémantique des images
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CMS WORDPRESS ET DÉVELOPPEMENT
WORDPRESS

TRAVAILLER L'EXPÉRIENCE UTILISATEUR

Le développement du site s’appuie sur le CMS (système de gestion
de contenu) WordPress. Cette solution permet de garantir votre
maîtrise des sources de développements et votre indépendance sur
le choix de votre partenaire.
Sa simplicité d’utilisation et son optimisation pour le référencement
naturel (SEO) ont rendu ce CMS incontournable dans le monde entier.
Depuis son lancement en 2003, WordPress n’a jamais cessé d’évoluer.
Grâce au dynamisme de sa communauté de développeurs, WordPress
compte aujourd’hui un grand nombre de thèmes et plugins.

38%

62%

Des sites sous CMS en France

Ces développements concernent :
• Les outils de navigation du site comme les boutons
• Les widgets spécifiques
• Certaines interfaces dynamiques
OUTILS DE GESTION
WordPress dispose d’un outil d’administration (back end) destiné à
simplifier la gestion des informations régulièrement mises à jour. Il
permet de s’aﬀranchir des contraintes techniques.

WORDPRESS EN QUELQUES CHIFFRES

Des sites web en ligne

Le développement prévoit la réalisation de sources programmées
spécifiques destinées à rendre l’expérience utilisateur confortable et
originale au travers d’événements cinétiques lors de la navigation.

La fabrication de pages est quant à elle réalisée directement à partir
d’un constructeur de page (page builder).

500

Nouveaux sites par jours

28%

Des sites e-commerce
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TECHNOLOGIES, RÉFÉRENCEMENT, HÉBERGEMENT ET SÉCURITÉ
TECHNOLOGIES

HÉBERGEMENT

Afin d'assurer une parfaite compatibilité entre les suites applicatives
à installer, le développement s’appuie sur les technologies les plus
récentes et couramment utilisées en matière de développement web.
• HTML 5.0 pour les structures de contenus
• CSS 3.0 pour les mises en forme
• PHP 7.0 pour les contenus dynamiques et bases de données.
• Redirection 301 par fichier .htaccess
L'utilisation de ces technologies est parfaitement conforme aux
spécifications du W3C et garantie une parfaite compatibilité sur
l’ensemble des navigateurs du marché, en version ordinateur de
bureau et smartphones.
L’ensemble des développements sont responsives tous supports.

L’hébergement de l’application est contracté auprès du prestataire
o2switch.
Les serveurs d'hébergement mutualisés d'o2switch sont optimisés,
gérés et contrôlés 24h/24 et 7j/7.
L’oﬀre d'hébergement intègre la mise en place d’un service de
backup quotidien.
SÉCURITÉ
L’infrastructure de sécurité est assurée par le prestataire
d'hébergement o2switch.
Pour prévenir un crash ou un piratage, des sauvegardes externes de
votre site et de votre base de données sont eﬀectuées régulièrement.

RÉFÉRENCEMENT SEO
L’intervention intègre un accompagnement à la rédaction optimisée
des contenus sémantiques d’optimisation du site. Elle intègre
également le développement de codages spécifiques destinés à
augmenter la performance de l’indexation sur les moteurs de
recherche (microdata, balisage HTML 5.0…).

Activation du certificat SSL Let’s Encrypt (HTTPS).
HTTPS : L'HyperText Transfer Protocol Secure (HTTPS, littéralement « protocole de
transfert hypertexte sécurisé ») est la combinaison du HTTP avec une couche de
chiffrement comme SSL ou TLS.

La nécessité de performance du référencement est prise en compte
dès la phase d’étude de projet et intégrée en permanence dans les
décisions prises sur les choix ergonomiques et technologiques.
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