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Nous avons été solicités par Zalando afin de réaliser la maquette
d’une application pour tablette. Notre client souhaite déployer
une application mobile permettant d’acheter des chaussures
du catalogue Zalando. Cependant, il s’agira avant tout d’une
application divertissante et ludique qui deviendra un réel outil
de communication pour la marque. Voici donc une présentation
du procéssus créatif et notre proposition finale afin de satisfaire
au mieux les exigeances de nos commanditaires.

concept board

Notre concept board est la base de départ de notre travail, cet outil
nous a permis de déterminer nos choix graphiques ainsi que
l’orientation que nous allions prendre pour cette application.
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Proche de chez vous
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Etape1: La connexion
Quand l’utilisateur clic sur connexion, la boite «se connecter» apparait en scrollant
vers le bas.
L’utilisateur pourra se connecter via les comptes de ses réseaux sociaux, ou en saisissant ses
informations via les formulaires avec leurs boutons de validation.
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Quand l’utilisateur clic sur «créer compte», la boite apparait de manière dynamique
en scrollant latéralement.
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Cette page permet à l’utilisateur d’autoriser la géolocalisation, l’activation de la camera
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cibler la gamme de produits qui lui correspond.
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Etape3 : Validation du gabarit du pied
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Lorsque le pied est bien ajusté, la zone de pointillé passe au vert.
Lorsque l’utilisateur clic sur le menu, les sous-catégories apparaissent
en scrolling dynamique vers le bas.
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Etape 4 : Essai de chaussures
La molette permet à l’utilisateur de choisir de manière ludique dix catégories de chaussures
(Baskets montante, Baskets basses, chaussures de ville, boots à lacets, Bottines, Derbies & Richelieu,
Mocassins, chaussons, Sandales & Tongs, chaussure de sport) .
L’utilisateur peut tester les chaussures en cliquant sur l’image puis en glissant-déposant sur le
pied virtuel. De plus il peut mettre ses choix préférés en favoris.

d’y rajouter son produit.
Grâce à l’icon «voir panier», il pourra récapituler
l’ensemble des articles présent dans le panier avec
leurs prix, et accéder à la page de paiement.

L’utilisateur peut prendre et partager ses photos ou vidéos sur les réseaux sociaux.
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le catalogue complet en fonction des marques, le prix à ne pas dépasser et les couleurs.
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Etape 6 : Le catalogue complet
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En cliquant sur le bouton catalogue, l’utilisateur pourra voir l’ensemble du catalogue
sur le background et naviguer de page en page grâce à l’onglet suivant.

panier

1/8

Etape 7 : Facturation
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Cette page sert au client à visualiser l’ensemble des produits dans son panier,
et les prix. Il pourra voir le total de sa commande et y appliquer les codes de
promotion et payer .
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La seconde étape consiste à déterminer si le client souhaite recevoir ses produits
en livraison où faire son retrait en point relais.
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Etape 8 : Retrait du produit
Cette page permet de déterminer le lieu de retrait des produits commandés.
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L’utilisateur pourra éventuellement retourner sur la page catalogue si il souhaite
faire une nouvelle commande.

Lieu de retrait 1
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Continuer
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Mockups

Voici donc notre proposition finale pour l’application, nous avons
souhaité mettre l’image au coeur de l’application afin de garantir
une bonne visibilité des chaussures, le système de drag & drop,
l’affichage latéral des produits permettent une utilisation intuitive &
accessible à tous de l’application. Le système de roulette pour
sélectionner les catégories permet également une utilisation
divertissante de l’application faisant ainsi de cette dernière plus
qu’une simple application de e-commerce, un veritable outil de
communication pour Zalando.

Une connexion en quelques clics

une utilisation simple & intuitive

recevez vos chaussures a deux pas de chez vous

