ECF
RÉALISER UNE
MAQUETTE WEB

DURÉE :
RÉALISATION :
INTERNET :

12 HEURES
PERSONNELLE
AUTORISÉ

1/ Compétences évaluées :
Élaborer le design graphique d'un
outil de communication numérique
Liste des compétences professionnelles
- Concevoir un site ou une application Web
- Réaliser des illustrations, des graphismes et des visuels
- Réaliser des maquettes et des interfaces

Compétences transversales :
- Utiliser les technologies de l'information, les outils
informatiques pour concevoir et réaliser des outils de
communication numériques

2/ Énoncé :
Votre client, le Château Brondelle, a décidé de faire peau neuve. Le
propriétaire a donc fait réaliser un nouveau logo et souhaite aussi
changer le nom de la marque. Ce sera désormais le Cha^teau Burdigala.
Vous avez pour mission de réaliser la refonte graphique du site internet
https://www.chateaubrondelle.com/
en respectant les standards professionnels actuels.
Vous disposez du site original, sur lequel vous pourrez utiliser les textes
mais pas les images, que vous irez chercher dans les bibliothèques libres
de droit.
Vous pouvez aussi vous inspirer de l'architecture générale de l'ancien
site si cela peut vous aider, sans pour autant la recopier.

3/ Impératifs techniques
Votre maquette doit être livrée sur le Google Drive de la classe 15
minutes avant la fin de l'examen au plus tard.
Vous réaliserez les 3 étapes principales de la conception :
le zoning, le wireframe et le webdesign complet.
Lors de la finalisation, vous sauvegarderez vos fichiers dans 3 formats :
- Un fichier technique complet (par exemple .psd pour Adobe
Photoshop)
- 2 fichiers .jpeg pour chacune des 2 vues.
- Un dossier 'assets' incluant les images de votre webdesign au bon
format.
Le tout sera déposé dans un dossier portant votre nom et prénom.
Votre projet incluera :
- 1 vue Desktop de 1440 px de large, avec 12 colonnes.
- 1 vue Mobile de 480px de large, avec 6 colonnes.
Tous vos contenus doivent être correctement nommés et rangés dans
des groupes et sous-groupes.
ATTENTION :
Vous réaliserez aussi un mockup à l'aide de Photoshop pour mettre en
valeur les produits du client.
Celui-ci est déjà fourni dans le fichier Ressources.

4/ Fonctionnalités
Le client souhaite mettre en place plusieurs fonctionnalités. Vous
intégrerez donc obligatoirement, au minimum, cette liste dans votre
maquette :
- Header incluant un menu burger sur la version mobile
- Slider de présentation des produits
- Section de présentation de la propriété
- Section présentant les produits et leur fabrication
- Section permettant la vente d'un produit mis en avant

En bas de page, dans cet ordre précis :
- Une map, qui peut être stylisée
- un formulaire de contact simple
- un footer en 3 tiers

Vous avez le droit de réaliser plusieurs pages si l'architecture de
l'information ne vous convient pas sur une seule. Pour le reste, vous êtes
libres de votre réalisation.

