
Portfolio 2015
Net-ng

Travaux principaux réalisés au sein de Net-ng à Rennes



Net-ng

Yves Rocher | Interface de gestion

Conception d’une 
interface de gestion 
dédiée au programme 
fidélité des magasins 
Yves Rocher

 

Conception de l’ergonomie et des 
maquettes graphiques 

Intégration HTML/CSS

Desktop



Net-ng

Vite Inscrit | Site Web

 

Conception d’un site Web 
de service d’inscription en 
ligne à des événements

Conception de l’ergonomie et des 
maquettes graphiques Web 

Responsive



Net-ng

Solocal BOPro | Interface de gestion HTML

Refonte d’une interface 
dédiée à la gestion de 
produits et informations 
clients 

 

Réalisation de l’ergonomie (wireframes) 

Maquettes graphiques

Desktop



Net-ng

Giboire | Intranet

Conception d’une 
interface de création et 
consultation de fiches 
pratiques

 

Réalisation de l’ergonomie (wireframes)

Maquettes graphiques

Intégration HTML/CSS

Desktop



Net-ng

GNFA | Espace candidat

Conception du modèle  
d’interface dédié aux 
candidatures GNFA et 
déclinaisons selon le 
groupe automobile 

 

Réalisation de l’ergonomie (wireframes)

Maquettes graphiques

Intégration HTML/CSS

Desktop



Net-ng

Net-ng | Site Web

 

Conception du site Web de 
l’agence Net-ng 

Réalisation de l’ergonomie avec le 
responsable de l’agence

Maquettes graphiques

Intégration HTML/CSS 

Responsive



Net-ng

SVA | Portail

Conception du portail 
SVA et gestion des 
widgets
 

Conception de l’ergonomie et des 
maquettes graphiques

Prototype HTML

Desktop



Net-ng

PJMS | Thème graphique responsive

 

Etude de faisabilité et 
déclinaisons responsive d’un 
thème graphique 

Déclinaisons d’un thème existant 
selon des modèles de site et des 
dispositifs d’affichage 

Réalisation d’un prototype HTML

Responsive



Net-ng

LocalCh | Interface de gestion

Conception d’une 
interface dédiée à la 
gestion de templates et 
composants

 

Réalisation de l’ergonomie (wireframes)

Maquettes graphiques

Desktop



Portfolio 2013 - 2014
Sogeti ATC

Travaux principaux réalisés au sein de Sogeti ATC à Rennes



Sogeti ATC

Charte Intranet Carrefour | Guide de conception

Guide de conception des 
interfaces de gestion du 
groupe Carrefour

 

Conception de la charte ergonomique 
et graphique des interfaces de gestion 
Carrefour (document PDF)

Prototype ExtJs (modèle)

Plan de communication (site Web)

Desktop



Sogeti ATC

Help Me | Intranet

Conception du modèle  
d’interface des centres 
d’aide pour les sites Intranet 
carrefour

 

Ergonomie  et maquettes graphiques 
(thème par défaut)

Intégration HTML/CSS 

Desktop



Sogeti ATC

APEC | Interface Andoid native

Déclinaison Android de 
l’interface mobile Apec

Ergonomie mobile et maquettes 
graphiques adaptées aux 
guidelines Android (d’après la 
version IOS)

Smartphone

 



Sogeti ATC

Sogeti Store | Site mobile

Conception de la vitrine 
mobile Sogeti

Ergonomie mobile (cahier 
fonctionnel)

Maquettes graphiques

Prototype AngularJs

Smartphone



Sogeti ATC

Portail Do It | Intranet

Conception du portail 
Carrefour DO IT d’après 
la charte ergonomique et 
graphique des interfaces 
de gestion Carrefour

Conception de l’ergonomie et des 
maquettes graphiques 

Intégration base HTML/CSS Liferay

Desktop



Sogeti ATC

ANSM | Site mobile

Conception de la version 
mobile de la base de 
données publique du 
médicament

Maquettes graphiques et 
ergonomie mobile d’après la charte  
de la version bureau

Intégration HTML/CSS

Smartphone



Sogeti ATC

APHP | Site mobile

 

Conception du kit de 
communication numérique 
dédié aux personnes qui ne 
parlent pas 

Réalisation de l’ergonomie d’après le 
kit papier (wireframes, prototype)

Maquettes graphiques

Base HTML/CSS  AngularJs

Consultant (maitrise d ‘ouvrage, 
accessibilité, front-end)

Smartphone, Tablette



Sogeti ATC

Mc Kesson | Interface mobile 

Déclinaison mobile d’une 
interface lourde dédiée 
à la prise en charge 
des patients en milieu 
hospitalier

 

Conception de l’ergonomie mobile 
(wireframes) dans le cadre de l’étude 
de faisabilité de la pancarte médicale sur 
tablette (Proof of concept)

Consultant (recueil des besoins, front-end)

Tablette



Sogeti ATC

Safran Snecma | Interface de gestion HTML

Refonte d’une interface 
de gestion dédiée 
à la fabrication de 
moteurs pour l’industrie 
aéronautique 

Conception de l’ergonomie et des 
maquettes graphiques 

Intégration base HTML/CSS/Bootsrap

Desktop



Sogeti ATC

ONISEP | App mobile cross-platforme

Conception d’une 
application dédiée au 
parcours d’orientation des 
élèves

Réalisation de l’ergonomie 
(wireframes)

Consultant (maitrise d ‘ouvrage, 
accessibilité, front-end, graphisme)

Smartphone, Tablette



Sogeti ATC

Adapt Immo | Interface de gestion HTML

Refonte HTML (tablette, 
bureau) d’une interface 
lourde de gestion 
immobilière

Recommandations ergonomiques (projet 
collaboratif Axure)

Prototype AngularJs, police d’icônes

Maquettes graphiques d’après la charte 
et la version existante

Tablette, Desktop



Sogeti ATC

Talk Different | App mobile cross-platforme

Graphisme réalisé 
par l’agence Verywell

Conception d’une 
application qui a pour but 
de communiquer dans 
un langage universel

Réalisation de l’ergonomie 
(wireframes) 

Base HTML/CSS AngularJS

Consultant (recueil des besoins, 
accessibilité, graphisme)

Smartphone


