‘ Si ta volonté te lâche, dépasse ta volonté ’
-

Emily Dickinson
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Act Responsible
Act Responsible est une association
qui diffuse les meilleures campagnes de
communication des grandes causes, (les
plus créatives, fortes et marquantes) en
sensibilisant et en éduquant le public aux
grands enjeux de notre époque. Elle renforce
les messages fondamentaux et s’investit
pour la construction d’un monde meilleur.
Mon groupe et moi-même devions réaliser
le catalogue de l’exposition de Cannes mais
au vu des évènements récents en lien avec
le Covid-19, la cliente a changé son fusil
d’épaule. L’enjeu était donc de réaliser une
galerie interactive qui permette au public de
voter pour leur campagne préférée.
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Meltice
L’objectif dans ce projet était de créer une
expérience qui permette au public d’explorer
une grande cause, d’engendrer l’émotion
et l’adhésion. L’expérience se passe ici
essentiellement sur un site web.
Avec ma binôme, nous avons donc choisi le
réchauffement climatique et plus précisément
la fonte des glaces. Pour sensibiliser le
public, j’ai réalisé des illustrations où un
ours disparaît au fur et à mesure pour ne
plus laisser que la banquise, ainsi qu’un mot
à la fin de vidéo pour expliquer la disparition
dudit l’ours polaire en cas d’inaction.
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Illustrations réalisées pour dans le but de
sensibiliser à la cause animale
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IRIS
Iris by LEGRAND est un service à
l’intérieur des propriétés permettant aux
résidents de suivre et de ramasser les colis en
toute sécurité. En effet, IRIS est équipée de
la technologie connectée de LEGRAND.
La fermeture et l’ouverture de la boîte sont
sécurisées grâce à une serrure intelligente
dotée de la technologie NFC. Elle
fonctionne exactement comme un paiement
sans contact effectué avec un téléphone.
Ensuite, la caméra connectée LEGRAND
s’assure que la bonne personne choisit le bon
colis. En cas d’erreur ou de vol, le résident
signale le problème à un intermédiaire
reconnu qui contacte LEGRAND pour lui
demander de fournir la vidéo permettant de
vérifier qui a pris le colis.
Comment utiliser IRIS Box ?
Iris est couplée à 2 interfaces intuitives
: une pour les résidents et une seconde
pour les facteurs (add-on à télécharger
sur leur outil professionnel). Lorsque le
facteur arrive chez le client, il utilise son
application professionnelle pour scanner le
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colis et contrôler à quel client il appartient.
Puis le facteur ouvre la boîte aux lettres
Iris via la technologie NFC. Ensuite, le
facteur dépose le colis à l’intérieur d’IRIS
pendant qu’il est enregistré par la caméra
de LEGRAND. Lorsque le colis est à
l’intérieur et que la porte est fermée, une
notification est alors envoyée au propriétaire
du colis via l’application qu’il a installée
sur son smartphone.
À long terme, nous envisageons d’introduire
une boîte réfrigérée Iris pour faciliter
la livraison des aliments encore plus en
profondeur, de nous associer à des sites Web
de commerce électronique pour stimuler les
affaires et les ventes et de l’implanter dans
de nouveaux endroits comme les bureaux de
travail et les résidences d’étudiants.
L’offre Iris serait un forfait unique assurant
la tranquillité d’esprit et la sécurité pour tous
nos résidents.

Les quatre pages suivantes sont utilisées par le client.

Enfin le destinataire vient chercher le
colis en ouvrant la boîte IRIS avec son
téléphone, H24, 7J/7. Grâce à l’interface
IRIS, le destinataire suit facilement le
trajet de ses colis en enregistrant le numéro
de commande dans son application. Quid
en cas d’indisponibilité du destinataire ?
Grâce à Iris, ce dernier peut lier et dissocier
à tout moment le compte de toute personne
de confiance, afin qu’elle reçoive les
notifications et ait accès à la boîte.
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Danone 2016
Danone est l’un des clients de Angie (agence
de communication). J’ai participé au rapport
annuel 2016 quant à la recherche de photos
de couverture, puis j’ai réalisé la maquette du
sommaire ainsi que certains pictogrammes.
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Produits laitiers frais

Les eaux

Nutrition médicale

Nutrition infantile
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Le média
Le média est le canard interne d’Angie
(agence de communication interne). J’ai
modifié la structure des pages suivantes tout
en ne s’éloignant pas trop de ce qui a déjà été
fait dans les canards internes précédents.
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Communication
L’objectif de ce projet était de réaliser un court
magazine en mettant en page les citations
et les questionnements du communiquant
Seth Godin. Ma binôme et moi-même avons
choisi ses écrits et par la suite, j’ai pu me
consacrer à leur mise en page.
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Au Forum Du Bâtiment

Au forum du bâtiment est un réseau
indépendant, spécialisé dans la vente de
quincaillerie de bâtiment. Le groupe propose
des produits dans des domaines variés tels que
la quincaillerie du bâtiment et la serrurerie,
la fourniture industrielle et l’outillage, la
plomberie, le sanitaire, le chauffage, la
climatisation. Il propose également des services
divers comme la reproduction de clés de sécurité.
J’ai pu participer à plusieurs missions telles
que l’animation de logo, la mise en place de
tutoriels, la présentation du service marché
ou encore des animations de présentation du
catalogue de l’entreprise.

H ERACL ES
Serrures et systèmes de sécurité
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> Logos
J’ai animé trois logos et choisi un jingle
approprié pour chacun d’entre eux. Tout
d’abord, le logo d’Héraclès (quincaillerie) pour
le publier sur l’intranet en introductions de
tutoriels. L’animation a été conçue rapidement
et le plus simplement possible. Elle a été réalisée
dans le but d’être diffusée en interne.
Le deuxième logo est celui de Sobrico (site dédié
aux particuliers). J’ai proposé plusieurs versions
pour ce logo mais une seule a fait l’unanimité.
L’animation de Sobrico doublée de la couleur
du logo rappelle le côté « cartoon ».
Enfin, pour le logo AFDB, J’ai créé une palette
de couleurs dans les tons du logo. Ensemble
avec l’entreprise, nous avons choisi les outils à
animer.
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Exemple du tutoriel numéro 1 sur 9

> Tutoriels
Sur cette deuxième mission, il s’agissait de
réaliser des tutoriels pour apprendre aux
vendeurs à utiliser le logiciel de gestion
Microsoft Ax (de type ERP), lequel est
assez complexe, afin d’éviter entre autres par
exemple les litiges clients. Aujourd’hui, il y
a donc une dizaine de tutoriels répondant à
cet objectif. Le message devait être efficace et
l’animation simple.
J’ai réussi à renouveler mes idées graphiques
pour chaque animation, lesquelles se veulent
volontairement simples.

50

51

Vidéo Service Marché Public

> Présentation du service marché
Dans cette quatrième mission, il s’agissait
de créer un tutoriel posté sur Viméo (sorte
de Youtube pour les pros) pour faciliter la
vente à distance. L’objectif était que le client
comprenne vite où sont les fonctionnalités du
site, quitte à sacrifier l’esthétisme de la vidéo.
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Proton

Je me suis servie des photos prises lors
de mon exposition pour réaliser mon
grand projet de fin d’année autour de la
problématique suivante : quelles stratégies de
communication digitale déployer pour rendre
visible le site web « Proton » mettant en
relation des artistes et des lieux d’exposition ?
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Flyer du projet
Carte de visite du projet, il fait office de marque-page
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Retrouvez mon site web à l’adresse suivante
ainsi que mon portfolio à télécharger :
e-cayre.com

