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Je tiens à remercier toutes les personnes qui ont contribué au succès de mon stage.

Je tiens tout d’abord à remercier Anthony Placet, fondateur de Touch Innovation, pour m’avoir accompagné et pour m’avoir 
ouvert sur un nouvel univers professionnel.

Je remercie aussi Nicolas Jaubertou, développeur ayant occupé le bureau en face du mien, ainsi que Jean-Christophe Grand, 
commercial de l’entreprise, pour avoir contribué à une expérience enrichissante en tous points, et à une ambiance de travail 
propice à mon développement personnel.

REMERCIEMENTS
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« L'expérience est une lanterne attachée dans notre dos, qui n'éclaire que le chemin parcouru. »
Confucius

C’est bien simple, ça ne l’a jamais été.
Rien ne me destinait à la voie de la communication. 
Après une scolarité difficile au collège, je me suis trouvé dans un tout nouvel univers, la vente.
Certes, c’était dans un lycée pro, où le professionnalisme n’était pas la première des préoccupations. Excepté une bande de 
profs, que l’on pouvait observer gravir les montagnes de hachich, et traverser des rivières de dealers, pour clamer leurs valeurs 
au sommet du mont banlieue.
Ces trois profs, dès l’instant que la porte de la classe était fermée, ont entrepris la dure tâche de m’inspirer la volonté et 
l’ambition. Me voilà donc secrétaire dans une agence immobilière, vendeur d’instruments de musique, puis commercial dans la 
télésurveillance. À défaut d’être le vendeur qui faisait les meilleurs résultats trimestriels, j’étais bien le seul à formuler sa démarche 
commerciale en créant ses propres outils.
3ème année de vente, toujours pas bien dans mes baskets mais déjà moultes plaquettes et autres flyers à mon actif, je décroche 
mon bac sans grande difficulté, et me voilà, dubitatif, devant tant de non perspectives d’avenir. La dure réalité en sortant d’un 
baccalauréat professionnel, est que peu importe votre motivation et votre ambition, 90% des établissements que vous zieutez 
ne prendront pas le risque de découvrir un profil atypique. Bien sûr, et heureusement, j’ai pu trouver une école qui fait partie des 
dix autres pourcents.
Je conclus aujourd’hui ma première année de communication à l’ISCPA, et voici le bilan de mon stage en entreprise.

Touch Innovation, tout est dans le nom.
Touch Innovation voit le jour en 2013. Ses deux fondateurs, Grégory Guimbard et Anthony Placet ont l’ambition de répondre 
à tous les besoins en matière d’innovation numérique. Fabricant et concepteur d’objets tactiles en tout genre, l’entreprise est à 
l’échelle humaine, avec seulement un service commercial et un développeur, tout le reste étant sous-traité le plus possible en 
France.

MON PARCOURS

L'ENTREPRISE
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     Touch Innovation invente la borne tactile fabriquée en France. Contrairement à  
   bon nombre de ses concurrents (Arsenal, Digilor, Azimut, ou encore Borne Concept) l’entreprise  
   cherche à s’adapter au client dans une toute autre mesure : 
   développement de logiciels spécifiques, création de nouveaux chassis en fonction de la demande.

Dès les débuts de l’entreprise, Anthony cherche à explorer de nouveaux marchés. C’est à ce moment que naît la première borne, 
la XL tennis. Son concept : créer un partenariat avec BalleJaune, pour implanter des bornes multifonctions. Sur cette borne, 
on peut visualiser des annonces de partenaires, réserver un court de tennis, ou même encore consulter les actualités du club.

La borne XL, comme son nom l’indique, est très imposante. Mais elle est aussi très résistante, et c’est son principal atout. 
Extrêmement modulable, elle peut être équipée en fonction des besoins.
Bien sûr, son utilité n’est pas limitée au tennis, et les possibilités de personnalisation sont immenses.

Dans l'année suivant la création de la première borne XL, pas moins de 50 clubs de tennis ont été équipés en France, ainsi que 
d'autres entreprises, faisant prendre conscience à Touch Innovation des possibilités infinies du marché des bornes tactiles. Ce bilan 
satisfaisant faira naître de nouveaux modèles de bornes et d'autres produits innovants. La production s'étant stabilisée, les coûts sont 
donc davantage maîtrisés, et l'entreprise devient plus compétitive.

La borne XL a été conçue pour être 
ultra résistante. De base, elle devait 
pouvoir subir une forte utilisation, dans 
un milieu hostile à la technologie. Son 
écran est recouvert de verre trempé, 
son chassis est en acier, elle est vissée 
au sol, et elle est totalement inoxydable.
Les éléments informatiques sont 
protégés dans un compartiment 
étanche. Elle est aussi sécurisée 
à l'arrière par une clef unique. 
Et même niveau software, c'est 
sécurisé. L'utilisateur navigue dans 
un environnement fermé, et ne peut 
donc en aucun cas porter préjudice au 
fonctionnement de la borne.

     Ici, un concept de borne XL réalisé 
     pour Subway, avec les options et fonctions suivantes :

     -Chassis peint 
     -Adhésifs découpe
     -XL+ (hameçon dynamique)
     -Module TPE
     -Module d'impression ticket
     -Module NFC paiement sans contact
     -Présentoir PLV amovible
     -Application menu interactif
     -Application diffusion automatique

Touch Innovation voit le jour en 2013. Ses deux fondateurs, Grégory Guimbard et Anthony Placet 
ont l’ambition de répondre à tous les besoins en matière d’innovation numérique. Spécialisée dans 
la conception et la fabrication de bornes tactiles et d’objets tactiles en tout genre, l’entreprise est à 
l’échelle humaine, avec seulement un service commercial et un développeur, tout le reste étant sous-
traité le plus possible en France.

LA BORNE XL

UN PETIT EXEMPLE

LES PREMIERS PAS
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           Elle symbolise la pointe de l'innovation. 
   Avec elle, les clients se sentent privilégiés. Elle est conçue pour explorer un marché dans lequel  
   Apple n'a pas encore mis les pieds. L'objet est design, affiné au maximum. La communication est  
   axée sur l'efficacité et la simplicité d'utilisation, mais tout comme la borne XL, elle est   
   personnalisable sur de nombreux aspects.

Quelques mois après la conception de cette borne, des ouvertures insoupsonnées se sont présentées, nottament avec le début 
d'un partenariat avec Paradis Events / JouéClub, où les bornes ont pris tout leur sens évènementiel. En effet, il devenait possible 
de réserver un évènement, de payer directement, le tout en présentant l'univers commercial de l'entreprise.
C'est aussi lors d'une collaboration avec "tout le monde aime les pingouins", une entreprise qui crée des évènements, que 
de nouvelles fonctions ont vu le jour, comme le module RFID qui permet d'établir une authentification sécurisée via un simple 
bracelet coloré.

La borne Nano a été choisie pour devenir l'icône de la marque, comme l'iphone chez Apple entre autres. Elle est donc au 
coeur de toutes les stratégies de communication de l'entreprise, et j'ai par ailleurs essayé d'intégrer l'icône de la borne Nano à 
l'ensemble de mes travaux, pour assurer une cohérence maximale. (voir annexes)

Aujourd’hui, les acheteurs de produits numériques innovants cherchent avant tout du design
et de la fluidité. C’est pourquoi la borne Nano a vu le jour.
Aussi puissante de série que la plupart des ordinateurs actuels, elle dispose d’un grand écran, d’un 
chassis fin, qui sera encore affiné dès la deuxième version. Elle vise un marché plus haut de gamme 
que sa grande sœur.

LA BORNE NANO

     Ici, un concept de borne Nano réalisé 
     pour Bouygues, avec les options et fonctions suivantes :

     -Chassis peint 
     -Adhésifs découpe
     -Nano+ (hameçon dynamique)
     -Présentoir PLV amovible
     -Application galerie intérractive      
     -Application diffusion automatique
     -Configuration haut de gamme (4 core + 12Gb de RAM)

le concept d’ « hameçon dynamique 
» a été le fruit d’une grande réflexion 
sur l’utilité des tablettes wizebo, qui 
ont été produites lors de l’ouverture 
du marché des tablettes, et qui sont 
maintenant dépassées techniquement. 
Nous en avons conclu que pour 
pallier au manque de soutien financier 
d’organismes partenaires, il faudrait 
ajouter un dispositif d’annonces qui 
aurait comme double fonction de 
communiquer, et d’inciter à l’usage 
de la borne. Ce concept a ensuite été 
décliné pour la borne XL avec un écran 
27".

UN PETIT EXEMPLE

PERFECTIONNEMENT
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           Soyons créatifs, et ajoutons un intérêt à son principe  
   de base. Évidemment, le Totem est fait pour diffuser des annonces  
   ou des informations. Mais il est tout de même possible de le rendre  
   interactif. Toutes les options précédemment évoquées sont donc  
   disponibles, incluant le paiement bancaire, la lecture RFID   
   / Code barre pour l'authentification, l'écran a la possibilité d'être  
   rendu tactile. Les options de personnalisation comme la couleur du  
   chassis et le stickage sont aussi possibles, en bref les possibilités  
   sont infinies.
   Ci-contre, un Totem réalisé pour le club de football Paris Saint-  
   Germain, qui a la particularité d'avoir un logo gravé rétroéclairé à  
   LED sur son chassis.

Dans certains cas, l'usage du tactile n'est pas nécessaire, et Touch Innovation cherche avant tout 
à créer des nouveaux supports de communication. Le Totem n'est pas un produit nouveau sur le 
marché, mais ce type d'entreprise se doit de posséder son propre modèle. C'est pourquoi le totem, 
un écran dynamique de 42" dans un chassis sécurisé, a été conçu. On note des clients tels que 
Toyota, une entreprise de R&D ainsi que des mairies ont opté pour cette solution.

Toujours dans le désir d’affirmer sa position d’adaptation extrême, l’entreprise conçoit 
quelques autres produits, comme la Wizebo, une tablette disposant de toutes les 
connectiques envisageables, ou encore la Standiz, un chassis protecteur pour tablette.

LE TOTEM

Chacun des produits Touch Innovation 
est bien sûr disponible à l'achat, mais 
d'autres solutions existent. Ce sont 
en général des outils coûteux, que 
toutes les entreprises ne peuvent 
forcément se permettre. Pour convenir 
aux entreprises qui ont de plus petits 
moyens, des solutions de paiement et 
de leasing avec option d'achat existent, 
et permettent ainsi de démarcher 
de nouvelles cibles, pour lesquelles 
il a fallu élaborer des stratégies de 
communication.

D'AUTRES PRODUITS
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Dans cette partie, je vais vous présenter l’ensemble des missions que j’ai réalisées au cours de mon stage en entreprise. Lorsque 
j’évoquerais Touch Innovation, j’emploierais le mot « projet » car l’entreprise, la gamme de produits ainsi que les produits et services 
en eux-mêmes sont en constante évolution.

Dans un premier temps, j’ai dû prendre le temps de comprendre 
et d’apprivoiser l’offre commerciale. Il ne s’agit pas là d’une 
entreprise qui propose des produits communs, et j’ai donc 
démarré mon stage en allant voir des bornes dans des clubs de 
tennis, dans un musée, et chez d’autres clients.
Ma première mission a été de clarifier l’identité visuelle de 
l’entreprise.
Touch Innovation possède son logo, ses couleurs, son site 
internet, mais ne connaît pas exactement le message qu’il 
souhaite diffuser. Le positionnement des produits est encore 
approximatif, et le concept n’est pas clair. Le site internet 
présente une gamme de produits sans réels arguments autres 
que leurs caractéristiques de base, une brève présentation de 
la (très) petite équipe, et il n’était pas visuellement accordé à la 
charte graphique en rigueur à ce moment-là.

La réflexion concernant l’identité visuelle a été remise à bien plus tard.

Ma première vraie mission a donc été de créer une plaquette commerciale pour la borne Nano, tout en créant le nouvel univers 
visuel de l’entreprise. Pour cela, il m’a fallu étudier le produit, synthétiser les informations concernant les options, les caractéristiques 
techniques. J’ai aussi réalisé un shooting photo d’une borne Nano, afin d’alimenter la plaquette en visuels de qualité, le design étant, à 
la manière d’Apple, mis en avant à tous les niveaux. J’ai déjà eu l’occasion de réaliser des plaquettes commerciales, mais cette fois-ci, 
je me suis retrouvé face à un produit extrêmement compliqué, qu’il a fallu rendre accessible. La création de la première plaquette a 
pris environ deux semaines, mais a été reprise par la suite, étant donné que le projet évolue constamment.

La réalisation de la première plaquette commerciale a très vite été interrompue par ce que j’appellerai « l’équipe technique » que j’avais 
intégrée avant même de m’en rendre compte.
En effet, ce type de produit nécessite un certain nombre de créations graphiques, qui se doivent d’être en rapport direct avec l’identité 
de la marque, mais pas seulement.
Mes compétences en développement web et software ont été nécessaires au bon déroulement de ces missions. 

Pour m’expliquer, je vais vous présenter le client à la base de cette intégration soudaine à l’équipe technique :
Paradis Events est une société spécialisée dans l’organisation d’anniversaires à thème pour les enfants de 6 à 10 ans. Elle entretient 
un partenariat avec JouéClub, et en prévoit d’autres avec d’autres entreprises du marché des jouets.

Et pour moi non plus, le concept n’était pas encore clair. Ce 
n’est qu’après quelques semaines que j’ai pu cerner l’ensemble 
des offres commerciales, mais cela faisait partie de l’approche 
de mon tuteur de stage, qui ne pouvait plus être objectif sur son 
propre projet après tant d’années.
Il m’a donc laissé découvrir certaines logiques entre les produits, 
pour confirmer l’évidence de l’offre, comme par exemple le label 
« + » après le nom de la borne, qui signifie un deuxième écran, 
destiné à l’affichage dynamique.
Bien sûr, je me suis renseigné sur le sens du logo, que voici :

Le tout représente une interface tactile en 
perspective, le bleu représenterait la technologie, 
et le orange représenterait l’innovation. Il n’y a pas 
spécialement d’autre sens attribué au logo jusqu’ici.

MES MISSIONS
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Le projet du client était de créer un espace anniversaire dans les magasins de jouets, dans lequel une borne permettrait aux parents 
de réserver et planifier un anniversaire à thème pour leur enfant, et de payer directement.
Anthony m’a laissé le soin de découvrir moi-même le client, de le recevoir et d’évoquer les possibilités en matière de communication, 
afin de négocier les termes finaux du contrat.

Lors de ce projet, Touch Innovation n’était plus seulement 
un fabricant de bornes, mais bel et bien une agence de 
communication. J’ai donc travaillé sur le rendu visuel de l’univers 
de l’entreprise.
Seulement, ce client ayant un budget limité, le cahier des 
charges à respecter était parsemé d’embûches.
Le développement logiciel prend beaucoup de temps, et est 
donc particulièrement coûteux. Le client a donc opté pour une 
solution alternative. Il a pris le soin de concevoir une interface 
avec le générateur de sites internet Wix, ce qui a, en plus de 
poser des soucis au niveau de l’optimisation, grandement 
modifié ma charge de travail. Car il fallait convenir de formats 
directement avec le client qui avait la main sur l’édition, car ce 
n’était pas nous qui faisions une proposition, mais bien nous qui 
devions nous adapter à des contraintes techniques.
Ce projet a été mené à son terme, et un déploiement dans 
200 enseignes en France a débuté courant septembre, d’autres 
phases de déploiement étant en prévision.

Voici la prestation qui a été convenue avec Paradis Events :
Un prototype de borne Nano+, incluant :
- Sticker intégral
- PLV amovible panneau + tapis
- Développement visuel de l’interface
- Plateforme de paiement
- Création de visuels, d’un univers visuel (charte graphique), ainsi 
que retouche du logo

Entre temps, bien sûr je n’ai pas eu le temps de m’ennuyer.
Une nouvelle phase de réalisation de plaquette démarre, avec la borne XL et l’apparition de nouvelles options : les bracelets RFID, de 
nouvelles applications, ainsi que l’officialisation du concept communication, avec les stickers, le respect des chartes graphiques, les 
logos gravés à LED, et bien d’autres.
Un second shooting photo de bornes a donc été réalisé, avec cette fois-ci plus de matériel, et une meilleure approche du produit. J’ai 
eu la chance de pouvoir utiliser un boitier Pentax K-3, de bons objectifs, des éclairages Fresnel ainsi qu’un fond blanc, le tout dans un 
local isolé. La retouche des bornes a donc été bien plus facile, et le rendu n’était que bien meilleur.

Petit à petit, Touch Innovation impose son côté sérieux, dynamique et jeune, qui même si l’approche est haut de gamme, se permet 
des touches d’humour, non sans me déplaire. J’ai pu m’aventurer dans le domaine de la création, ce que j’aime avant tout dans le 
métier de communicant.

LE PREMIER PROJET
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Arrivé à mi-chemin de mon stage, les demandes affluent. La prospection des mairies du mois d’avril dans le cadre du référendum à 
l’initiative partagée, qui permet aux mairies qui s’équipent d’un accès à internet public de percevoir la somme de 850€, se montre 
très efficace, ainsi que la plaquette, d’ores et déjà bien diffusée. 

Afin de présenter au mieux notre offre commerciale, j’ai proposé et effectué la réalisation d’un mock-up de chacune des bornes, 
éditable à souhait, qui permet d’ajouter toutes les options visibles à la borne, de les habiller aux couleurs du client, ainsi que de changer 
le contenu de l’écran. 

J’ai aussi réalisé un devis automatique en utilisant Excel et Visual Basic, qui permet de créer une mise en page automatique de celui-ci, 
comprenant les calculs, l’ajout de prestations, de visuels et un template Touch Innovation.
Ceci étant fait, les prospects recevaient un devis personnalisé avec un bon aperçu du projet concrétisé.

Et c’est justement grâce à un de ces devis personnalisé que démarre un nouveau projet :
L’élaboration d’une borne pour le musée de la batellerie à Conflans, où j’ai été à la rencontre du client, pour découvrir et m’immerger 
dans l’univers de la batellerie. Ce projet comprenait une borne simple, avec le développement d’une galerie interactive, dans laquelle 
on peut découvrir plus de 800 bateaux, et se renseigner sur chacun d’eux.

J’enchaîne sur un tout nouveau projet, fort intéressant : la création d’un nouveau produit, d’un nouveau concept, d’un nouveau marché.
C’est une connaissance d’Anthony, un artiste peintre nommé Yves Krief qui est à l’origine du projet.
Son idée : inventer une plateforme de diffusion d’œuvres d’art. En l’occurrence, un cadre design, dans lequel serait affiché en très 
haute résolution l’œuvre d’un artiste membre de l’application. 
Ce serait à la fois une plateforme tremplin pour les artistes qui cherchent à se faire connaître par de nouveaux moyens, mais aussi un 
moyen alternatif de vendre des œuvres exclusives à des clients privilégiés.
Le positionnement est très haut de gamme. Le produit serait d’une qualité irréprochable, incluant des composants fiables et puissants.
J’ai donc travaillé sur différents aspects du projet :
- Le design de l’objet
- L’élaboration technique
- L’interface de l’application
- La présentation devant le client de notre projet, de sa budgétisation, des délais ainsi que l’ouverture aux propositions du client

J’ai rencontré diverses difficultés au cours de ce projet, comme 
des contraintes techniques, avec des fichiers qui font plus
de 10 000 pixels de large. J’ai dû apprendre à optimiser mon 
temps de travail avec des moyens techniques limités.
Mais j’ai aussi et surtout relevé des défis, comme la conception 
d’un objet en prenant en compte des contraintes techniques, sa 
modélisation en 3D, sa mise en situation avec des animations 

notamment une simulation de l’utilisation de l’interface de 
l’application. Mais j’ai aussi et surtout relevé des défis, comme 
la conception d’un objet en prenant en compte des contraintes 
techniques, sa modélisation en 3D, sa mise en situation avec des 
animations notamment une simulation de l’utilisation de l’interface 
de l’application.
À ma connaissance, ce projet n’a pas été mené à son terme.

INITIATIVES

TOILE DE MAITRE
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Un peu plus tard, un autre projet de borne tactile voit le jour.
Le client, c’est France Collection, plus précisément la marque La Fée des Yeux, fabricant de lunettes made in France, personnalisables 
et design.
L’ambition est d’équiper les opticiens revendeurs de bornes Nano, équipées d’une application de personnalisation des montures. La 
personnalisation de montures en magasin est un marché nouveau, et ce sont généralement des tablettes que l’on peut voir.
Ma principale mission lors de ce projet était de préparer une présentation aux couleurs de la marque, présentant l’offre commerciale 
pour la fée des yeux, les avantages, les ambitions.
J’ai apprécié ce projet, car j’ai eu l’occasion de m’approprier une charte graphique extrêmement bien faite, et j’ai pu me présenter 
aux décisionnaires de la marque.

Courant Juin, Anthony a été contacté pour un projet de tables tactiles.
Ne se refusant rien, il saisit sa chance et propose un concept.
Le client est le propriétaire d’un restaurant italien, dont l’ouverture est programmée courant 2016, qui aimerait rendre l’expérience 
qu’il propose unique en son genre. 
Ces tables tactiles présenteraient un menu interactif convivial, ainsi que des jeux conçus spécialement pour animer les soirées pizza, 
incluant des offres commerciales.
Dans ce projet, j’ai eu comme mission réaliser une maquette de la table, et une plaquette commerciale du produit.

Enfin, je vais clôturer le résumé de mes missions au sein de Touch Innovation par un projet interne, qui permettrait d’inscrire notre logo 
dans le sport moderne. Il s’agit de la gamme de services PlayMe.
PlayMe est en fait à la base PlayMe Tennis, un projet d’application dédié au tennis, sur borne tablette et smartphone, qui permettrait 
d’aller beaucoup plus loin que de réserver un court de tennis sur place. On pourrait, déjà, réserver n’importe où, mais l’application 
pourrait surtout dynamiser la vie du club. Un aspect social apparaît avec un concept de défis, de compétitions, et un aspect « jeu ».
J’ai travaillé sur à peu près tous les aspects de ce projet, dans son concept même, comme dans son identité, le développement de 
l’application avec la création de l’interface, et ses perspectives commerciales.
Évidemment, le concept qui s’applique au tennis, s’applique tout aussi bien à de nombreux autres sports, ainsi les perspectives 
d’évolution du projet sont immenses.
À ma connaissance, ce projet n’a pas encore abouti. Le développement étant bien avancé quand j’ai quitté l’entreprise, mais la phase 
de déploiement encore imprévue.
Voici ce qui conclut l’ensemble de mes missions au sein de Touch Innovation, du 20 Avril au 26 Juillet de cette année 2015.

BON PIED BON ŒIL 

PIZZA AVEC LES DOIGTS

BALLE DE MATCH  
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Lors de cette période de stage en entreprise, j’ai rencontré un grand nombre de difficultés, et j’ai relevé d’innombrables challenges. J’ai 
ainsi aiguisé mes compétences relationnelles, mon écoute du client et la qualité de mes réponses aux briefs. J’ai dû m’adapter à de 
nombreuses contraintes techniques, j’ai pu travailler sur des projets du début au terme, et les présenter directement au client. Autant 
vous dire que mon enrichissement personnel est conséquent.
J’ai appris à adopter une attitude plus professionnelle, à respecter des délais lors de projets complexes, et simplement à m’organiser.
J’ai aussi eu la chance de beaucoup solliciter ma passion pour la création visuelle, et j’ai ainsi pu progresser dans la production 
assistée par ordinateur, en matière de vidéo/d’animation, de mise en page, d’image.

S’il y a une chose que je peux affirmer après avoir réalisé ce stage, c’est qu’en temps qu’entrepreneur, il ne faut surtout pas se 
disperser dans trop de projets conséquents. J’ai pu observer l’impact que peut avoir un projet non abouti sur l’entreprise, et sur le 
moral des troupes.
Simplement car la charge de travail à fournir dépasse souvent les prévisions, et qu’il faut savoir définir des priorités.

EN CONCLUSION
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PROPOSITION

DE LOGO 
J'ai effectué cette proposition dans le but de simplifier 
la communication de l'entreprise. Anthony n'était pas 
satisfait de l'identité visuelle de Touch Innovation.
Ce logo représente à la fois les initiales de l'entreprise, 
ainsi qu'un personnage en train d'utiliser une borne 
tactile. J'ai utilisé la police Futura, car elle colle 
parfaitement à l'esprit d'innovation qu'est censée 
dégager l'entreprise.

MISE À L'ÉCHELLE
Dans certaines situations, j'ai été amené à travailler à 
l'échelle, afin de présenter au client le meilleur aperçu 
possible de la finalité de son projet. Ici, le projet de 
tableau interactif est illustré de façon à distinguer les 
différentes possibilités de tailles d'écran.
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Paris

TODAY 06 JULY
THURSDAY

19 Km/h 56%

Martin veux vous defier

Martin veux vous defier

22 Feb

22 Feb

Martin DUBOIS

Martin DUBOIS

Camille DUBOIS
"J'aime les défis :)"     

DÉVELOPPEMENT

D'APPLICATION
Sur cette page, vous pouvez observer quelques 
aperçus de l'application que j'ai pu commencer à 
créer en collaboration avec le développeur. 
J'aurais vraiment apprécié de pouvoir mener ce 
projet à son terme, car j'ai appris beaucoup en le 
débutant simplement.
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PROPOSITION

CLIENT
Voici encore quelques travaux que j'ai du réaliser à 
l'échelle. Il s'agit du projet de tables tactiles, élaboré 
en harmonie avec l'univers visuel du client ainsi que 
la charte graphique de Touch Innovation.
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CRÉATION D'UN

UNIVERS
Ci-dessus, la Super XL, que j'ai créée pour illustrer la 
résistance et la puissance de la borne XL. L'objectif 
est d'offrir quelque chose de visuellement nouveau, 
en particulier par rapport aux concurrents qui n'ont 
jamais exploré ces pistes.


