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Cheelo : L’auto-école en ligne
Application mobile

L’auto-école nouvelle génération créée en 2018 et déjà présente dans 10 villes de France !

Contexte : 

Conception et refonte du parcours utilisateur 

et de l’ergonomie des fonctionnalités 

existantes. Animation de focus group.

Conception de nouvelles fonctionnalités à 

partir des besoins utilisateurs. 

Création de la nouvelle direction artistique de 

l’application.

Besoins utilisateurs :

L’application doit permettre aux élèves et aux 

moniteurs de planifier leurs leçons de 

conduite 

Voir les maquettes

https://invis.io/Y21196J5NFUZ


Cheelo : L’auto-école en ligne
Application mobile

1. UX Research

Définition des Personas : 

À l’issue de plusieurs ateliers focus group 

avec les élèves et les moniteurs ont été 

définis les principaux personas de 

l’application (élèves et moniteurs)

“mieux connaître les 
utilisateurs dans le 
contexte d’usage”



Conception de l’experience map : 

Grâce aux insight récoltés avec les 

utilisateurs lors des ateliers focus group, 

ont été réalisés les cartes d’expériences de 

la précédente applications (élèves et 

moniteurs) pour identifier les points de 

douleurs et les axes d’amélioration à 

envisager.

Cheelo : L’auto-école en ligne
Application mobile

1. UX Research



Cheelo : L’auto-école en ligne
Application mobile

Design de l’application

Conception des wireframes :

Un premier prototype sous forme de 

wireframe a été conçu à l’issue de ces 

ateliers, puis testé auprès d’un 

échantillon d’utilisateur.

Ces tests utilisateurs ont permis de 

déboucher sur des maquettes finales 

en cohérence avec le besoin client et 

les comportements des utilisateurs.



Cheelo : L’auto-école en ligne
Application mobile

Exemple des maquettes finales de l’application



CMSI : Les Centres médicaux 
de SOINS IMMÉDIATS

Site Web

Proposer une prise en charge de toutes les demandes de soins non 

programmées et participer au désengorgement des services d’urgences. 

Les missions de Digicom :

- Logotype

- Design système

- Recherche UX/UI

- Maquettes

- Site Web

- Stratégie digitale

- Communication digitale

- SEO

- Print



CMSI : Design système et maquettes
Site Web

Voir les maquettesVoir le design system

https://invis.io/H711RR9CFYD4
https://invis.io/ZP123PH97TJX


CMSI : trouver son centre en 1 clic
Site Web

Accompagnement de l’ouverture des 11 premiers centres avec objectifs d’ouverture de 10 nouveaux centres l’année prochaine.

Contexte : 

Le site doit permettre de refléter 

l’activité du CMSI, la prise en 

charge de la demande en urgence.

Besoins utilisateurs :

L’internaute doit réussir à localiser 

le centre le plus proche dès le 

premier écran du site, puis 

d’accéder aux renseignements 

nécessaires à la prise de RDV en 1 

seul clic.



Roues et roulettes.com : le leader de la vente de roue et roulette en France
Ecommerce

Le plus grand choix de roulettes industrielles au meilleur rapport qualité / prix, un client Digicom depuis 2012.

Les missions de Digicom :

- Logotype

- Design système

- Recherche UX

- Maquettes

- Site Web Ecommerce

- Stratégie digitale

- Communication digitale

- SEO

En 2020, création d’un guide de 

commande pour les clients 

particuliers (voir page suivante)



Roues et roulettes.com : marché B2C, guide de commande pour les particuliers 
Ecommerce

Les missions de Digicom :

- interviewer les clients 

particulier pour formaliser 

leur besoins de conseil

- concevoir une interface 

permettant de guider les 

clients dans leur choix de 

roues et roulettes

Découvrez le prototype

https://projects.invisionapp.com/share/XY1239HRGVFZ#/screens/462996145


Le leader de la vente de roue et roulette en France
Ecommerce
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