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Web + Design = Webdesign ?
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Un Webdesigner ?

Ce n'est pas un Intégrateur.
Ce n'est pas un Développeur.

Ce n'est pas un Ergonome.
Ce n'est pas un Référenceur

C'est un designer avec un peu de tout ça !
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Web(design) + business = ???
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Des objectifs différents

Webdesign : Expérience utilisateur

Business : Rentabilité et ROI
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La théorie des contraintes

Une entreprise :
Marketing, commercial, production, 

rentabilité, gestion des stocks...

Et un site web :
Développement, accessibilité, 

référencement, ergonomie, maintenance, 
contenu... 
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De la théorie à la pratique



  

Un webdesigner ne doit pas tenter 
d'éduquer son client...

il doit faire valoir son savoir-faire.

Idem pour les entreprises !
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Penser en 3D

Workflow, animation, AJAX, changement 
d'état... qu'est-ce qui se passe une fois que 

l'internaute a cliqué ?
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Accompagner le mouvement

« Go with the flow »

Optimiser les tunnels de transformation, 
traquer les impasses, éliminer les 

orphelins...
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Oubliez l'ergonomie...

pour mieux penser à l'utilisateur
(Un gros bouton vaut-il mieux que 2 petits ?)
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Vive les bisous !

The KISS principle
(Keep It Stupid Simple)
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Travailler avec les utilisateurs

Mesure d'audience, tests utilisateurs, 
service client, commentaires... écouter pour 

mieux rebondir.
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Conclusion ?
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Le Webdesign orienté business n'est pas 
fondamentalement différent d'une autre 

forme de Webdesign

Il est la jonction entre les attentes des 
clients et les besoins des entreprises.
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Merci
Des questions ?

Le Webdesign Orienté Business
Paris-Web 2009

Jérémie Patonnier
jeremie.patonnier@gmail.com 
http://jeremie.patonnier.net  
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