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Notre concept:



“Comment fournir une expérience utilisateur 
novatrice, à la fois engageante et globale par le 

biais d’une stratégie digitale basée sur les 
nouvelles technologies?”

Brief



Afin de répondre à vos attentes, nous avons réalisé : 

○ Mind mapping
○ Chiffres clés
○ Benchmark concurrentiel
○ Entretiens / questionnaire 
○ Personas primaire 
○ Notre concept
○ Les T-shirts connectés
○ Storyboard
○ Arborescence du site
○ Wireframes
○ Annexes

Méthodologie



MIND MAPPING



Mind mapping



CHIFFRES CLÉS



48% 
des cyberacheteurs 
achètent des habits

36M
de cyberacheteurs 
(80% internautes)

6M
sur smartphone

(18% internautes)

37M d’euro en France 120M€ en 2020 64,9M€ en 2016

Quelques chiffres

57
%

achètent plus en
plus grande quantité

49
%

Consultent les 
commentaires



BENCHMARK



Benchmark Voir Annexe 1



Benchmark

Les + Les -

● Site responsive

● Mise en page clair et dynamique

● Vidéo en homepage présentant la 

techno

● Hiérarchie et structure 

typographique

● Site long à charger en version 

mobile (car trop d’information)

● Homepage version desktop trop 

longue

● Très centré sur la techno, pas 

assez sur le produit

Voir Annexe 1



Benchmark Voir Annexe 2



Benchmark

Les + Les -

● Cohérence de rubricage

● Respect des normes du 

E-commerce design

● Aspect graphique simple qui 

laisse place aux produits

● Desktop first 

● Header en sticky

● Moteur de recherche peux 

performante, pas de recherche 

avec auto-complétion 

Voir Annexe 2



ENTRETIENS



Entretiens 
Les entretiens nous ont permis de mettre en évidence les éléments suivants:

1. Les utilisateurs sont principalement équipé ordinateur/smartphone

2. Les produits sont principalement achetés en magasin même si il existe 
des consultations produits virtuel. 

3. Les utilisateurs sont tous présent sur les réseaux sociaux mais ne suivent 
pas forcément les marques qu’ils aiment. 

4. Les utilisateurs sont soucieux des prix, la qualité et l’univers de la marque. 

5. L’événementiel est l’élément de communication qui marque le plus les 
utilisateurs,  alors que la publicité en ligne ne les touchent absolument 
pas. 



QUESTIONNAIRE



Questionnaire



Questionnaire

82% des utilisateurs sont à l’aise avec leur matériels informatique  



Questionnaire



Questionnaire



Questionnaire



Questionnaire



Questionnaire



Questionnaire



Questionnaire



PERSONAS



Persona  John Duff

Dynamique Engageant Soigné

Bio
John est expert comptable à Paris.
Son apparence et son style sont importants 
pour lui. De part son métier, les dépenses se 
doivent d’être maîtrisées.Pour cela, il attend 
souvent les promotions, soldes, ventes privées 
et reste attentif.Cependant il n’aime pas se 
sentir harcelé par les marques et préfère 
garder son intimité même sur le web.

Réseaux sociauxMotivation
Qualité

Prix

Style

Technologie
Internet

Ordinateur

Mobile

 «J’attends de mes marques préférées 
qu’elles m’offrent des privilèges»

Âge
Budget habits/an

Situation
Ville
Trait

31 ans
De 300 à 500 €
Expert comptable
Paris
Avare

Marques préférées



 Sara Kroshe 

Âge
Budget habits/an

Situation
Ville
Trait

25 ans
+ de 500 €
Bibliothécaire
Strasbourg
Dépensière

Exubérante Joviale Colorée

Bio
Julie est bibliothécaire et a quitté Paris pour 
venir vivre avec son copain à Strasbourg. Elle 
accorde une attention aux nouvelles 
tendances et modes vestimentaires. 
Passionnée par la mode, elle est inscrite sur 
les pages des réseaux sociaux des marques 
qui l’intéressent. Et si un jeu concours est 
organisé sur les réseaux sociaux, elle pourra 
participer en fonction du lot à gagner.

Technologie
Internet

Ordinateur

Mobile

 « Je ne fais pas de lèche-vitrine.  
Je me déplace pour acheter! »

Réseaux sociauxMotivation
Couleurs

Tendance

Style

Marques préférées

Persona



NOTRE CONCEPT



Notre concept

Nous vous proposons de faire un événement éphémère permettant de 
montrer aux utilisateurs la marque, de les faire interagir / tester votre 
technologie de réalité augmentée afin qu’ils se familiarise avec. 

Nous avons conçu votre plateforme avec l’approche “mobile first” afin 
que vos utilisateurs, peu importe où qu’ils soient puisses essayer et 
acheter vos produits.



STORYBOARD





LES T-SHIRTS CONNECTÉS



Les T-shirts connectés
Facebook



Les t-shirts connectés
Météo



CATÉGORIES



Catégories (définition)

Pour la définition des catégories nous avons 
organisé un atelier de co-conception avec vos 
équipes et une sélection d’utilisateurs. 

Nous avons déterminé 4 grandes catégories: 

● Homme, femme, enfant, t-shirt connecté. 

Nous avons déterminé 3 sous-catégories

● Haut, bas, chaussure.

Concernant le choix des intitulés, nous sommes resté sur un atelier de co-conception. 

Cela nous a permis de confirmer le choix des 4 grandes catégories et pour les sous-catégories:

● Sweat & t-shirt, Veste, pantalons & collant, chaussette.   

    



Catégories (organisation)
Pour  l'organisation des catégories, nous avons utilisé les benchmark et le trie par carte (card sorting).



ARBORESCENCE



Arborescence

Home

Homme Femme Enfant T-shirt Connecté

Sweat & t-shirt

Veste

Pantalon & short

Chaussette

Panier Mon compte

Sweat & t-shirt

Veste

Pantalon & short

Brassière & chaussette

Sweat & t-shirt

Veste

Pantalon & short



WIREFRAME



Wireframe
Version mobile:

Page d’accueil

La version interactive UI est disponible ici: http://oxpvmt.axshare.com

http://oxpvmt.axshare.com/


Wireframe
Version mobile:

Page produit

La version interactive UI est disponible ici: http://oxpvmt.axshare.com

http://oxpvmt.axshare.com/


Wireframe
Version mobile:

Page t-shirts 
connectés

La version interactive UI est disponible ici: http://oxpvmt.axshare.com

http://oxpvmt.axshare.com/


Wireframe
Version mobile:

Espace 
connexion

La version interactive UI est disponible ici: http://oxpvmt.axshare.com

http://oxpvmt.axshare.com/


Wireframe
Version desktop:



Wireframe
Version desktop:

Page produit



Wireframe
Version desktop:

Page t-shirts 
connectés



Wireframe
Version desktop:

Page t-shirts 
connectés 
produit



Wireframe
Version desktop:

Espace 
connexion



MERCI!



ANNEXES



BENCHMARK: SENSORIA



Annexe 1 - Benchmark: Sensoria
URL: http://www.sensoriafitness.com/

Chaussettes connectés:

Premier écran: On peut voir que le 
header est bien visible, on 
remarque tout de suite le “shop 
now” (fond claire sur fond foncé). 
En page d’accueil on tombe sur 
une vidéo qui explique le concept, 
c’est dommage car l’écriture sur 
la vidéo se perd car typo blanche 
sur fond assez clair.

http://www.sensoriafitness.com/


Annexe 1 - Benchmark: Sensoria

Deuxième écran: Header fix 
permettant d’avoir toujours accès 
à la navbar. 3 pictogrammes 
accompagnés d’un texte explicatif 
sur les features proposées, si on 
clique dessus cela renvoi sur une 
page qui explique plus en détails 
la technologie utilisée. C’est clair, 
on comprend rapidement de quoi il 
s’agit et la mise en page est 
propre et graphique.



Annexe 1 - Benchmark: Sensoria

3 & 4ème écrans: Présentation des 
différents produits proposé par la 
marque. Ecrans splitté en 2 parties, une 
image d’un côté, un titre, un paragraphe 
et un bouton pour commander le 
produit. Cela respire, l’oeil navigue sur 
la page c’est clair et dynamique. Les 
call-to-action sont visible au premier 
regard.



Annexe 1 - Benchmark: Sensoria

5ème écran: Récapitulatif de tous 
les produits et applications 
proposés par la marque 
accompagné d’un slideshow 
contenant les produits en photo. 
On distingue bien les titres, les 
paragraphes, et les call-to action. 
Système de grille en 3 colonnes.



Annexe 1 - Benchmark: Sensoria

6ème écran: Rappel du produit far 
de la marque (présent dans la 
vidéo du 1er écran). Encore une 
fois on distingue bien les titres, 
paragraphes et boutons. On voit 
tout de suite le sens de lecture, 
grille d’un colonne, puis deux.



Annexe 1 - Benchmark: Sensoria

7ème écran: Système de deux 
colonnes, rappel de l’application mobile 
et du dashboard que propose la 
marque. Navigation simple, l’oeil 
parcourt l’écran, il y a un sens de 
lecture, c’est clair et design. Le footer 
rappel les onglets, les réseaux sociaux 
et propose une inscription à la 
newsletter.



Annexe 1 - Benchmark: Sensoria
Dashboard: Le dashboard propose plusieurs features différents comme la possibilité de remplir son profil, de 
mettre les chaussures utilisées & les appareils utilisés. Il y a aussi un système de badges, très bon point car 
la gamification à tendance à renforcer la fidélité du client. Et enfin il est aussi proposé un service d’analytics 
et d’activities afin de voir les courbes sur les performances effectués.

Remarques général: 

Le site est plutôt bien réalisé dans l’ensemble, Il y a une vrai structure au niveau de la mise en page et de la 
typographie. Il y a une bonne banque d’image et de pictogramme utilisé. La balance entre les gris est bonne, 
les couleurs sont harmonieuses et il y a un vrai effort sur la dynamique des pages, le jeux du nombre de 
colonnes utilisées et la navigation diagonal du site. En revanche, une page d’accueil extrêmement longue ou 
on a voulu en dire trop a mon avis, sachant que la navigation comporte déjà beaucoup d’onglets il aurait fallu 
peut être en mettre moins en page d’accueil et plus dans d’autres onglets. Site parfaitement responsible sur 
tout devices, néanmoins, sachant que sur mobile la connexion est moins bonne, je pense qu’il aurait fallu 
alléger le site au niveau du contenu afin d’avoir un temps de chargement moins long.



BENCHMARK: UNDER ARMOUR



Annexe 2 - Benchmark: Under Armour
URL: http://www.underarmour.fr/

Chaussures connectés:

On retrouve un concept qui a été 
testé par Nike pendant quelques 
années avec Nike +. Nike a Lancé 
ce capteur à une époque ou le 
smartphone n’avais pas encore un 
place prédominance. Il fallait avoir 
un Ipod au quelle vous connectiez 
un capteur. 

http://www.underarmour.fr/


Annexe 2 - Benchmark: Under Armour

Cependant le concept a été petit à petit remplacés par les applications 
smartphone GPS qui ont une meilleur précision. le capteur Nike n’est plus 
vendu par Nike et Nike ne produit plus de chaussure qui permet d'accueillir le 
capteur. 

Dans le Cas d’Under Armour on retrouve une chaussure 
plutôt simple avec le capteur intégré qui se connecte 
directement avec l’application. 

Cette chaussure est plutôt une chaussure qui s’adresse au 
grand public… compatible avec les applications de la 
marque ainsi que d’autres objets connectés. 



Annexe 2 - Benchmark: Under Armour

On retrouve le grand classique des 
sites de sport, première barre avec 
une info sur les FDP,  langue, et 
l’espace mon compte. 
En seconde ligne on retrouve le 
Logo, menu, barre de recherche le 
tout d’un manière très 
traditionnelle avec un mise en 
avant des produits via un slider. 

Classification Traditionnelle du 
Menu : NOUVEAUTÉ, HOMME, 
FEMME, ETC. 



Annexe 2 - Benchmark: Under Armour
le site est responsive mais visiblement pas développé dans le 
concept mobile first. On retrouve une des erreurs classique avec un 
menu en sticky qui verrouiller une zone de lecture, des icons 
surdimensionner sans aucun texte d’explication (libellé).

Il n’y a pas d'implémentation à l’écriture dans la zone de recherche. 
De plus, on constate que le moteur de recherche arrive 
régulièrement sur la maxime ci-dessous. 



Annexe 2 - Benchmark: Under Armour

La page produit: on retrouve encore une fois un grand 
classique de la mise en page produit des sites 
e-commerce, miniature, photo, nom du produit, prix, qui 
est n’est pas très visible sur leur site. 
Le choix des couleurs, les tailles. 

La sidebar fini par l’ajout au panier. 

La description du produit est classique avec une 
énumération d’éléments techniques, mais aucune mise 
en contexte, la description n’offre aucune dimension 
émotionnelle.



MOODBOARD




