DIGITAL

L’agence digitale Open Source
UX/UI Design – Développement - Accessibilité

Un guichet
unique
pour votre
transformation
digitale
PME innovante, alter way est un
spécialiste des plateformes web et
des pratiques DevOps, basées sur des
solutions open source.
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L’agence
alter way Digital est l’agence web d’alter way, spécialiste des plateformes web

M€

de chiffres d’affaires sur les
activités digital

basées sur des solutions open source.
Notre équipe est composée d’une quarantaine de spécialistes dans leurs
domaines respectifs : UX Designers, directeurs de création, développeurs front
et back, chefs de projet, directeurs conseil.
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Nous sommes en capacité de vous accompagner sur l’ensemble de votre
projet digital : du design de l’expérience utilisateur, en passant par la création
graphique jusqu’à sa réalisation à partir de socles Open Source.
Intégrée au sein d’alter way, notre offre de services peut être complétée par de

clients

Secteur public, industrie, médias,
banque/assurance, tourisme/loisirs…

la maintenance, de l’hébergement/infogérance, de la formation...
De nombreux clients grands comptes nous font confiance, dans de nombreux
secteurs d’activité : secteur public, tourisme/loisirs/culture, banque/assurance,
finance, médias.
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digital makers

Développeurs, intégrateurs, chefs

Nos valeurs
Culture Open Source : collaboration, transparence, partage
Excellence technologique au service de votre stratégie digitale

de projets, directeurs artistiques,
web designers, directeurs conseil

NOS POINTS FORTS

Intégrateur expert de
solutions Open Source
Avec des équipes dédiées sur les solutions

Des compétences «full
digital» : entre technologie
et design

Drupal, WordPress et TYPO3, et l’expérience de

Avec une forte culture informatique, enrichie

plusieurs centaines de projets, alter way Digital

par des compétences en design, accessibilité...

maîtrise les solutions qu’elle propose.

alter way Digital est votre agence conseil en
transformation digitale.

Une équipe créative
Composée de web designers, directeurs

Un accompagnement à 360
degrés

artistiques, motion designers, expérimentée

alter way Digital fait partie intégrante d’alter

sur tous les supports web, du mobile jusqu’au

way, elle intervient en guichet unique à toutes

desktop.

les étapes de votre transformation digitale :
hébergement, infogérance, développement,
cloud consulting, formation…

Une méthodologie 100%
orientée « utilisateurs »
Nous disposons d’un pôle de spécialistes UX Designers capable de vous
accompagner dans votre projet digital pour maximiser l’expérience de
vos utilisateurs.

Prestations Projet
Personae, benchmark, map mind, architecture de l’information
UX Design, Wireframe, UI Design, ligne et déclinaison graphique
conception/rédaction.

Design thinking
En pratique et afin de dynamiser la phase de conception, UX et UI
design sont rapprochés et parfois confondus.

Planiﬁer

Déﬁnir

Prototyper

Prévoir le planning, les
ateliers UX nécessaires
et les livrables

Avoir une vue claire du
problème, de l’objectif
et des utilisateurs

Construire et tester
des idées. Se tromper
tôt pour réussir plus vite

Découvrir

Imaginer

Évaluer

Recueillir les
enseignements pour mieux
déﬁnir le problème

Trouver une solution
grâce aux enseignements

La solution répond-elle
au problème posé ?

NOS OFFRES DIGITALES

UX DESIGN
« Idéation, conception, évaluation... »

UI DESIGN
« Charte graphique, logo, iconographie... »

Nous disposons d’un pôle de spécialistes UX Designers

Notre équipe d’UI designers vous accompagne à

capable de vous accompagner dans votre projet digital

toutes les étapes de votre projet digital, sur les aspects

pour maximiser l’expérience de vos utilisateurs.

ergonomiques et graphiques, afin de rendre votre site le

Nos compétences :
Analyse-découverte : audit, benchmark, interviews…

plus attrayant possible.

Nos compétences :

Définition et idéation : entretien utilisateurs, parcours
utilisateur, focus group, empathymap, personas

Identité visuelle, charte graphique, logo, iconographie

Conception : sketching, arborescence, wireframe

Design d’interaction, web design

Evaluation, itération : tests utilisateurs

Guide de style

ACCESSIBILITÉ

DÉVELOPPEMENT WEB

« Le Web partout, pour tous »

« Drupal, WordPress, TYPO3... »

alter way Digital possède au sein de son équipe

Nous disposons d’une équipe de développeurs et

d’intégration 6 intervenants sensibilisés aux

d’intégrateurs spécialistes des CMS Open Source Drupal,

problématiques de l’accessibilité numérique.

WordPress et TYPO3.

Notre offre de services :

Nos compétences :

Audit

Expertise CMS Drupal, WordPress, TYPO3

Formation

Développement front-end HTML, JavaScript

Respect et prise en compte tout au long du projet

Intégration

Complétés par les offres suivantes :
Stratégie digitale, Accompagnement AMOA, Conseil éditorial et rédaction de contenus, SEO, Formations.

CAS CLIENTS

BnF
UX/UI du site web institutionnel
de la Bibliothèque nationale de
France
La Bibliothèque nationale de France (BnF) est la
bibliothèque nationale de la République française,
héritière des collections royales constituées depuis la
fin du Moyen Âge.
La direction de la BnF a souhaité procéder à la
refonte graphique et ergonomique de son site web
suite à une large consultation de ses différents
publics. Pour exprimer une réelle identité visuelle et
proposer des expériences utilisateurs satisfaisantes
voire innovantes, il était attendu une véritable
réflexion graphique en lien avec la conception de
l’interface utilisateur (UI) et le design d’expérience
utilisateur (UX).

CAS CLIENTS

Mobilier National
Conception et réalisation du site
sous Drupal 8
Le Mobilier national a pour mission d’assurer la
conservation et la restauration de ses collections,
issues des achats et commandes destinés hier aux
demeures royales et impériales.
Les objectifs de cette refonte sont de designer un
site attrayant et de moderniser la communication
numérique du Mobilier national. L’ergonomie et le
graphisme du site sont au centre des réflexions. Pour
répondre à ce besoin, nos équipes conçoivent un
site en Drupal 8 répondant aux standards actuels
du web avec un design attrayant, valorisant le fond
iconographique de cette institution historique.

CAS CLIENTS

Moneta
Conception, réalisation, hébergement
et TMA du site web sous TYPO3
Moneta Asset Management est une société de
gestion d’actifs indépendante. Alter Way a été retenu
par Moneta pour son offre à guichet unique portant
sur la conception, la réalisation, l’hébergement
et la maintenance de leur nouveau site web.
Le choix technique s’oriente vers TYPO3, CMS
particulièrement adapté aux besoins du client, en
raison de sa flexibilité, sa dimension open source, et
sa facilité d’utilisation. Le site présente un graphisme
moderne et un contenu enrichi. L’affichage est
responsive, pour une utilisation en situation de
mobilité.

CAS CLIENTS

Groupama
Conception et réalisation du site
web Fondation Groupama sous
WordPress
Le site fondation-groupama.com est proposé et
financé par la Fondation d’Entreprise Groupama,
ayant pour objet d’aider à la réalisation d’actions
de solidarité dans le domaine des maladies rares.
Il est dédié à l’information, la communication et la
valorisation des actions de la Fondation Groupama
et de ses partenaires.
Groupama souhaitait repositionner le site vers de
l’information dispensée à l’accompagnement sur
les maladies rares, les travaux de recherche, les
actions menées régionalement. Le nouveau site
est plus pédagogique, il offre plus de visibilité sur
les actions menées par Groupama sur les plans
régional et local.
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165 Avenue de Bretagne

69100 Villeurbanne

24, avenue du Prado

92210 St-Cloud
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Tél. : 01.41.16.34.95
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Tél : 04.88.60.20.08

contact@alterway.fr

lille@alterway.fr

agence-digitale.alterway.fr

aix-marseille@alterway.fr

@alterway

