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Introduction

Mission: Concevoir un réel univers graphique basé sur les recettes 
étudiantes.



1.
Stratégie de communication globale



Stratégie de communication globale

◉ Analyse des besoins et envies des étudiants

◉ Pain :
○ Peu onéreux
○ Facilement procurable
○ Rapide à cuisiner
○ Partout
○ Salé / sucré

◉ Design moderne et responsive 

◉ Visuels attractifs 



Stratégie de communication globale

◉ Versions web : 

○ système de j’aime et de partage de recette

○ Information facilement trouvable

○ Facilite le transport et stockage des recettes



Stratégie de communication globale

◉ Versions print : 

○ Ecriture de commentaire

○ Goodies (marque-page, …)

○ Campagne de communication importante



2.
Explication des choix de la charte collective



Explication des choix de la charte collectiveExplication des choix de la charte collective



Explication des choix de la charte collectiveExplication des choix de la charte collective

◉ Les polices



Explication des choix de la charte collectiveExplication des choix de la charte collective

◉ Les fiches recettes



3.
Les différents supports de communication choisis



Différents supports de communication

◉ Support de communication Web
1. Pub en Stop Motion
2. Interface Ordinateur
3. Interface Tablette
4. Interface Téléphone

◉ Support de communication Print
1.  Affiche publicitaire
2. Flyers de type Tryptique
3. Marque Page
4. Fiche Recette



Pub Slow-Motion

https://www.dropbox.com/s/dh6jyino7noqzvd/StopMotionPubBanniere.avi?dl=0

https://www.dropbox.com/s/dh6jyino7noqzvd/StopMotionPubBanniere.avi?dl=0
https://www.dropbox.com/s/dh6jyino7noqzvd/StopMotionPubBanniere.avi?dl=0


Interface Web

● Sur tous le site, le bandeau a la même 
taille, la même couleur et les mêmes 
composantes mais leur place change

● La page d’accueil aura un contenu 
variable : dernières recettes, astuces du 
jour, démarchage commercial pour des 
partenaires

● La page recette est scrollable. Lorsque 
l’étudiant arrive dessus il voit seulement 
l’image de la recette et son nom



Tablette

● Ceci est un exemple concret de 
l’application potentiellement 
concevable, pour que les 
étudiants puissent retrouvé les 
fonctionnalitées du site, sur 
leurs portables.

● Une interface simple et basique 
avec des visuel splutôt 
attractifs pour une bonne 
transmission de l’information.



● Voici l’interface que nous avons choisis 
pour le téléphone, c’est une version 
simplifié du site web qui permet d’avoir 
tout de même accès aux fiches recettes !

● Comme on peut le voir la partie centrale 
de l’interface est une bannière défilante 
qui permet de mettre en avant les 
dernières nouveauté !

Téléphone



Affiche Publicitaire

● Voici l’affiche 
publicitaire présenté 
au travers de deux 
situation réelle.



Flyers de type Tryptique

● Ceci est l’illustration du flyer 
sous forme de tryptique, 
conçut pour promouvoir l’
agence “Le Pain Etudiant”.

● A travers ce flyer l’utilisateur 
peut retrouvé toutes les 
coordonnées de contact mais 
aussi les service proposé par l’
agence.



Marque Page

● Une fois que le client commence à être 
plus impliqué dans la communauté web, 
cette objet pourra faire office de goodies

● Le marque-page sera en papier solide 
pour permettre le client de noter les 
pages de ses recettes favorites



Fiche Recette

● Voici un exemple de 
carnet où une fiche 
recette print pourra 
être rangée 



Conclusion


