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Contexte

Pithagore // RATP
Pithagore est un outils de planification des travaux et
chantiers sur les lignes de RER, métros et trams interne à la
RATP.
Il est né de la mise en commun des moyens, de la
digitalisation des process et de la nécéssité d'un support
unique pour tout le personnel impliqué - agents en interne
et prestataires externes.
Son ambition est de permettre un travail en symbiose de
tous les acteurs, d'optimiser les plannings d'intervention
et à terme de réaliser des économies en limitant les
pertes (plusieurs millions d'euros par an sont versés
contractuellement alors que les chantiers n'ont finalement
pas lieu).
Après un audit complet de l'expérience et de l'ergonomie
de l'outils selon la méthode de Bastien et Scapin,
l'effort s'est concentré sur l'élaboration d'une librairie de
composant complète, permettant de monter rapidement
les pages pour prototyper et tester dans des conditions
proches du réel.
Nous avons pû ainsi enchainer rapidement les parcours
et itérer à partir de la version en ligne ce qui nous a fait
gagner un temps précieux.
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RO&T // Laposte
RO&T - Revues, Organisation & Talents - est né d'une
volonté de rassembler les différents processus RH du
groupe Laposte dans un outil unique afin de simplifier
et faciliter le suivi de carrière de l'ensemble des
collaboratrices et collaborateurs.
Il s'organise autour d'un principe moteur de revues, soit
des sessions d'examen des successions aux postes clés du
groupe ; la hiérarchisation de l'information est donc cruciale
ainsi que la visualisation des différents marqueurs de sens.
Le design de l'outil est passé par plusieurs phases, d'abord
une étude d'avant-vente libre qui intégrait qu'une sélection
restreinte de fonctionalités - le cahier des charges étant
alors en cours de finalisation - selon deux versions
d'affichage, dark & light Ui, afin de travailler sur le confort
maculaire.
Ensuite et par itération avec les équipes, le design s'est
affiné au fur et à mesure de l'ajout de l'ensemble des
fonctionnalités et du rapprochement avec les outils de
travail d'origine.
Le principal défi de ce projet était de rendre le design
modulable selon le volume de données et de faire en sorte
que les fonctionnalités soient faciles à répérer, comprendre
et utiliser.
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Smart couponing // HighcoBox
Afin de faciliter l'usage des coupons de réduction et de
fidéliser d'avantage la clientèle des Marques, HighcoBox
propose un système de "couponing" numérique novateur.
Chaque marque possède son propre site personnalisé
reprenant son identité visuelle, l'utilisateur·ice y retrouve
une sélection de réductions utilisables directement sur
smartphone.
Il suffit de renseigner son numéro de fidélité enseigne puis
de sélectionner les réductions disponibles et de les charger
ensuite sur le pass, qui utilise les technologies natives de
wallet d'iOS et d'Android.
En magasin, on peut directement scanner son téléphone
pour profiter des réductions.
Le plus gros du travail a consisté à raccourcir le temps des
séquences pour obtenir des parcours clairs et rapides,
et faire oublier le coût d'entrée assez important dû aux
limitations spécifiques des deux OS.
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Concept car // Voyages-sncf.com
Le but de ce projet était d'anticiper l'avenir en imaginant le
futur de VSC (depuis devenu Oui.sncf)
Dans quelques années, VSC ne serait plus uniquement un
site de vente de billets mais un pourvoyeur d'expérience
globale, un partenaire efficace et prévoyant qui offrira des
séjours thématiques clés en main à sa clientèle.
L'expérience se focalise sur l'événement principal qui
intéresse l'utilisateur·ice ; en l'occurence notre fiction
s'incarnait autour de Mady qui souhaite se rendre au festival
Hellfest avec des ami·es.
Aidée de Limo, son conseiller virtuel, notre utilisatrice
réserve à la fois ses billets pour l'événement mais aussi son
hébergement, les transferts, peut joindre ses invité·es au
processus directement dans sa messagerie favorite, répartir
les budgets individuellement, prévoir son plan de route,
etc.
Durant l'expérience, VSC anticipe les impondérables,
prévoit des solutions alternatives et mets à profit les temps
morts pour proposer des activités (restaurants, bars, lieux
de culture, ...).
Le service se décline sur tous les supports en adaptant
les informations (alerting sur smartwatch, billets et plan
de route simplifié sur téléphone, plan de route détaillé sur
ordinateur, ...).

VII / XVI

Concept car • Voyages-sncf.com

VIII/XVI

Contexte

NVOCC manager // Bolloré
Le transport international par bateaux brasse d'importants
volumes de marchandises, placés dans des conteneurs.
Afin d'optimiser les coûts, armateurs et entreprises passent
des accords sur la durée fixant à l'avance un nombre de
conteneurs à remplir, alloués par période hebdomadaire
ou mensuelle. Toutefois, les besoins des entreprises ne
coincident pas toujours avec ses accords.
Pour éviter que des bateaux ne fassent les trajets en souscharge, il est commun que les entreprises revendent
leurs places à prix réduit. Ce marché, similaire au trading,
demande des connaissances pointues et des outils
performants.
Le NVOCC manager permet de gérer les Unités d'Éligibilité
(créées par synthèse des besoins métiers en atelier) au
quotidien, de mesurer les volumes disponibles et d'adapter
rapidement les cargaisons.
Outre un important travail de simplification des process, ce
projet s'est focalisé sur le dashboard et ses fonctionnalités.
Les parcours ont ainsi tous pour origine cette page
d'aggrégat, laquelle est disponible rapidement et
facilement selon un principe d'espaces de travail
simultanés, ce qui permet d'alterner une tâche et la
synthèse globale.
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Mes services pour la maison // Laposte
Avec la loi de défiscalisation, de nombreuses entreprises se
sont lancées dans les services à la personne, rencontrant
de nombreux obstacles quant à la création d'un réseau
de prestataires fiables. Chacune c'est ainsi spécialisée par
défaut dans un seul secteur, obligeant la clientèle à jongler
entre les différentes enseignes.
Capitalisant sur son historicité et un réseau déjà constitué
via ses antennes dédiées aux professionnel·les, le groupe
Laposte lance une offre globale et centralisée, permettant
tout à la fois de commander des prestations de jardinage,
de la blanchisserie, du bricolage, etc.
L'enjeu du projet était double, commercial bien sûr mais
également stratégique, Laposte se préparant à unifier ses
sites sous une même bannière d'ici quelques mois.
Il était donc indispensable que le design et l'expérience
soient à mi-chemin entre l'existant et le futur proche,
permettant ainsi une transition plus souple et limitant l'effet
de fuite par la nouveauté.
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L'appli TER // SNCF
Intégré à l'application unifiée SNCF, le réseau TER présente
des spécificités d'abonnement, de tarifications et cible
des publics spécifiques contraints à emprunter le parcours
générique de l'application pour accéder au contenu qui
l'intéresse, ce qui occasionne des frustrations et diminue les
performances par un afflux de requètes aux serveurs.
Afin de raccourcir les étapes menant au réseau TER, nous
avons d'abord envisager de dégager certains accès pour
les placer en amont du workflow, ce qui n'a finalement pas
été possible pour des raisons techniques, le framework
étant trop difficile à faire évoluer sans surcoût.
Il a donc été mis à l'étude la possibilité de désengager le
TER de l'AU en émulant son contenu dans une nouvelle
application via un serveur dédié.
Nous avons ainsi au terme d'ateliers fait évoluer le design
d'origine, et proposé des concepts s'en affranchissant
complètement.
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Coach éco-conduite // AXA
TEX est une application permettant de mesurer les
performances de conduite des assuré·es d'AXA sur la base
du volontariat.
S'agissant d'un outil utilisé au volant, l'utilisation de la
data nous a permis de conditionner le comportement de
l'application en fonction de la situation.
Afin de rendre l'expérience la plus ludique possible,
l'expérience globale et la direction artistique lorgnent
du côté des jeux vidéos, les parcours sont courts et
offrent rapidement des gratifications (animations, badges,
médailles, ...).
La plupart des fonctionnalités ne sont ainsi disponibles qu'à
l'arrêt du véhicule lors du bilan, tandis qu'en conduite seules
les indications usuelles d'un GPS sont affichées.
Nous avons apporté un soin particulier à l'ambiance de TEX,
en soignant le ton des messages et alertes, les animations,
l'évolutivité de l'application ; afin de mettre en valeur la
progression des conducteur·ices et rendre les bilans plus
attrayants et valorisants.
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