
We make user experiences better.

We listen to you, we listen to your customers, and then we put our experience to
work; creating attractive, interactive user experiences that get results.  
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"Whoa, this is like totally a Twitter 
feed on our website, man!"
@Twitter_John

"The Cubs lost again. I am not 
amused."
@Twitter_Joe

"I like cats."
@Twitter_Jim
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Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetur adipiscing elit. Duis 
ullamcorper ultricies rhoncus. 
Nulla non est elit. Vestibulum 
quis interdum quam. Praesent in 
semper arcu. Etiam id ipsum 
tortor. Curabitur tincidunt dui sed 
felis euismod vehicula. Morbi 
fermentum, quam eget placerat 
pulvinar, enim mi blandit.

Short description of the client, 
what they do, and what they 
are all about. Also, a brief 
explanation of the main issue at 
hand for the client, that we 
addressed with our work. 

Short description talking about 
how we were called in to take a 
look at what was going on, and 
asked to try and figure out why. 

User Experience Site Reviews 
help your site convert like it 
should. Using criteria focusing on 
page design, trust, navigation, 
interaction, and forms, we will 
review your site or app and 
provide you with a summary and 
suggestions of what neeeds to be 
fixed, and how to do it. 

Screenshot

Textes
Dans les maquettes, le texte final 
peut être utilisé ou remplacé par 
du “faux” texte type “Lorem 
ipsum”.
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Hiérarchie
L’importance des 
éléments et leur 
hiérarchie dans la page 
est mis en avant à l’aide 
de titres qui sont de 
graisse, de taille et de 
position différentes.
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Liens
Les liens sont le plus 
souvent représentés en 
bleu, soulignés. Mais 
leur couleur peut varier, 
par exemple pour 
respecter une charte 
graphique existante.

5

Logos & Branding
Les logos sont le plus souvent représentés 
comme les images : un carré barré d’un 
“X”, agrémenté d’un texte descriptif. 
Des versions basse définition ou en niveau 
de gris pourront être utilisées dans certains 
cas.
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Couleurs
En plus des liens, d’autres éléments 
peuvent être colorés mais le design 

graphique des éléments est une étape 
ultérieur dans le projet.
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Gabarit
Le gabarit de le page, c’est l’ensemble 

formé par les éléments représentés 
ci-dessus, mais aussi par les espaces 

blancs qui les séparent et la hierarchie 
qui existent entre eux.
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1 Vocabulaire visuel
Familiarisez-vous avec les standards 
en usage, comme ici, la représentation 
d’une image et d’une vidéo, et, en vert, 
quelques annotations.

Image Video

1 Notes...

2 Notes...

3 Notes...

wireframes : lire et comprendre
web  fuzzymath.comClient, décisionnaire ou nouveau dans le monde des wireframes (alias maquettes fonctionelles), 

voici quelques clés pour les lire et les comprendre.
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