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Projet de plateforme de suivi de devis. Cela remplace un processus actuellement
effectué par échange de mails entre les différents prestataires.
La plateforme centralise les devis pour toutes les personnes qui interviennent,
et permet des gains de temps conséquent et d'éviter une partie des erreurs humaines.

Refonte de l'UX et de l'UI du menu de l'application. Lors de la conception originale celui ci
était sous dimensionné et peu ergonomique, pas de notions de focus ou hover existaient.
Le but ici était d'intégrer les fonctions existantes, et de faire en sorte que le menu soit extensible.
Création d'un espace de commentaire dans le gestionnaire d'alertes des systèmes.

Design de graphiques répondant à différentes problématiques, dans le cadre de deux projets différents. Secure Statement
en premier, qui permet de suivre des KPI en isolant certaines données au sein des graphiques.
COPPER dans un second temps, où on retrouve différents graphes afin d'analyser des données sur différents systèmes,
avec pour but de centraliser des données pour l'utilisateur et de pouvoir gérer des contrats directement à la suite de ses données.

Secure Statement

COPPER

- Flou d'arrière plan afin de ramener la concentration de l'utilisateur sur le
contenu du menu

- Séparation des fonctionnalités avec différents états en fonction de la sélection
faite par l'utilisateur.

- UI indiquant directement quel avion est ciblé en fonction du menu
qui est ouvert.

- Sélection du numéro d'alerte afin de pouvoir gérer plusieurs alertes sur un seul
et même système.

- Sélection du type de champs à remplir, permettant d'afficher seulement les
bons informations à compléter.

- Affichage d'étiquettes sur les commentaires afin d'identifier directement
quel commentaire correspond à quoi.

- Tableau de tri des devis, sur plusieurs paramètres avec
plusieurs catégorisations.

- Assignation possible depuis le numéro de devis.

- Affichage des devis par défaut en fonction de la priorité du
devis.

- Timeline avec des timestamps afin de suivre l'évolution du
devis.

- Espace de commentaire afin que chaque collaborateur
puisse informer d'aspect complémentaire au devis.

- Affichage du devis par catégorie, afin d'afficher et de trier
les informations et d'uniformiser les devis pour tous le
monde.

Air France 

Air France Projets de fin d'études Divers

CUSTOMER AF

Hello !

Travail sur le prototypage en raison des contraites des tests utilisateurs.

La Nuit des Étoiles

Play Off

Vélab

La nuit des étoiles est un projet d'exposition immersive réalisé en groupe de 4 UX designers tout au long l'année de Master 2. 
Ce projet comprends différentes sections, de l'UX, du motion design, du print et une partie immersive incarnée par de 
la réalité augmentée ainsi que des hologrammes et des projections.

Création d'une application e-commerce  
spécialisée.  
Dans le cadre d'un workshop en partenariat 
avec Leboncoin il s'agissait de créer cette  
plateforme ainsi que les fonctionnalités  
classiques d'un site de vente en ligne.  

On retrouve donc des suggestions de produits,  
un profil utilisateur, un système de paiement, et 
des actualités liées au basket.   

L'UI est inspirée du monde du basket, avec des 
textures rappelant les maillots des joueurs, des 
couleurs vives que l'on retrouve dans le monde 
de ce sport. 

La sortie de la fonctionnalité des composants interactifs sur Figma était l'opportunité de créer un design system en workshop de trois jours. 

On retrouve donc une interface entièrement basée sur des composants, de l'animation du titre, aux composants, cette boutique en ligne qui 
permet de customiser un vélo. 

Les composants permettent de gérer le design de manière fluide, en cas de changement dans les choix de design, le choix sera appliqué partout. 
Figma permettant des états de composants assez poussé, la modularité d'une interface à l'aide de ces composants est quasiment infinie.

Mémoire de fin d'études

UX design et interactions humaines : entre dopamine et UX sombre. 
Comment l'UX a un impact sur les relations humaines aujourd'hui ?

Ce mémoire aborde l'expérience utilisateur sous ses différents 
aspects, de l'UX éthique à l'UX sombre j'y étudie comment cela 
impacte l'humain au quotidien.

Affiche de l'exposition, scannable en AR.

Plan de la salle d'exposition répartie sur deux salles circulaires.

Projection des planètes sur les murs de la deuxième salle circulaire.

Mise en situation miniature d'une hologramme avec une 
borne interactive.

Extrait de l'interface interactive, présente sur les bornes au centre de la salle.

Pochette du visiteur, contenant une carte du ciel scannable, 
le ticket et des goodies.

Tickets de l'exposition, avec le logo de l'organisation, et la typographie créée 
exclusivement pour l'exposition.

Carte du ciel présente au plafond de la première salle circulaire.

Application en AR 
permettant de scanner 
la carte du ciel de la  
première salle.

Projets de fin d'études

Divers

Mondial de l'automobile 2016 visite virtuelle

Lors du mondial de l'automobile 2016 à Paris, j'ai été en charge 
du design du site de la visite virtuelle.

Fonctionnalités

- Navigation interactive dans tous le salon.

- Sélection de certains constructeurs avec la visite intérieure de certains
de leurs véhicules.

- possibilité de passer en plein écran pour apprécier l'expérience au mieux.

- Interface responsive, pour une visite possible sur ordinateur, tablette et mobile.

- Plan interactif, pour pouvoir se déplacer dans le salon directement sans
avoir à se déplacer point par point.

Navigation interactive

Navigation interactive

Plan interactif

Plan interactif

Visite virtuelle dans les véhicules

Visite virtuelle dans les véhicules

Homepage

Navigation interactive

Desktop

Mobile

Tablette

Merci de votre lecture ! 

N'hésitez pas à me contacter :  
06 34 66 40 91  -  raphael.faure96@gmail.com


