wireframes : concevoir
Rassembler toutes les pièces pour créer des wireframes efficace.
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Navigation

Quelles pages la navigation doit-elle représenter ?
Quel langage utiliser ? Concentrez-vous sur les
libellés et le placement des éléments de navigation.
Là encore, pensez à la taille de ces éléments et à la
manière dont ils vivent dans
la hiérarchie globale de la page.
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Logo
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Annotations

Les annotations sont utiles
pour décrire un contenu,
des interactions, le gabarit
lui même, ou tout autre
détail qui ne peut pas être
représenté visuellement.
Les annotations peuvent
faire référence à de large
zone de la maquette aussi
bien qu’à des points précis.
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Page type

Décidez quel type de wireframe est
le plus approprié. Ces maquettes
fonctionnelles peuvent prendre
plusieurs formes : widget,
application mobile, formulaire,
navigation ou comme ci-dessous,
une page complète.

Clients

About

Products

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.
UX Design Research

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.
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Screenshot

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.
View the case study

Other clients

4

Contenu

Utilisez le contenu qui
convient le mieux à votre
maquette. Peu importe s’il
s’agit de textes “réels” ou
“factices”, concentrez vous
sur la hiérarchie de
l’information. L’utilisation
d’éléments d’interfaces
réutilisables et de patrons
augmente la cohérence de
l’ensemble. De la même
manière, utilisez les mêmes
formes ou éléments pour
décrire les mêmes
interactions, à travers la
page et à travers le projet.
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See the rest

Take note

From the blog

User Experience Site
Reviews

How to read and understand
a wireframe
Joe | May 24th, 2010

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.

Recently on the Twitter

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.

"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

Read more
Learn more
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Fidélité

Décidez du niveau de détail que vous souhaitez
utiliser pour vos wireframes : simples blocs gris
ou gabarits détaillés. Ce choix devra se
répercuter sur le format des éléments et le
contenu utilisé.
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Gabarit

Au moment de placer les éléments,
gardez à l’esprit ce qui fait un bon
gabarit : lisibilité, espaces et hiérarchie
dans la page.
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