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Atelier Résultats 
+ Fiche Détail



Objectifs :
- Définir la hiérarchie des informations
- Définir les composants nécessaires
- Définir la carto utilisée
- Vérifier la faisabilité technique



3

SOMMAIRE
DE L’INTERVENTION

- Rappel des pages traitées (5min)
- Rappel des besoins de ces pages (5min)
- Benchmark (15 min)
- Ajustements Wireframes (1h30)
- Vérifier les cas limites (20min)



Les pages traitées 
aujourd’hui



Page Résultats



Fiche Détail



Les besoins liés 
à ces pages



Les problèmes

Les solutions



Benchmark



L’existant
- Catégorie
- Infos
- Thèmes

- Titre descriptif
- Lieux de départ et 

arrivée
- Communes traversées
- Description

- Mise en garde / point 
d’attention

- Profil altimétrique
- Accès routiers

- Points d’information 
(OT)

- Description de l’OT
- Accès à l’OT

- Sources
- Itinéraires liés

- Type d’activité
- Titre de l’activité
- Lieu
- Durée
- Distance
- Dénivelé
- Difficulté
- Thème



L’existant



Carte de résultat Airbnb
+
TAG > “perle rare”, 
favorise la mise en avant

Bonne hiérarchisation des 
textes

Actions clairs



Carte de résultat Booking
+
Le nombre d’XP vécues > 
côté humain, favorise la 
mise en avant

CTA évidents

-
Design peu élégant



Carte de résultats
Fairbooking
+
Action accessible 
directement

-
Design daté
Pas de visualisation rapide 
des photos > obliger 
d’ouvrir
Trop de “notes” > trop 
commercial



Avis/Commentaire Airbnb
+
Vrai élément de décision
Participe à la création 
d’une communauté

-
Design peu élégant



Fiche détail
Booking
+
Ancre de navigation dans 
la fiche
TAG qui valorise l’XP pour 
un certain profil
Les points forts > aide à la 
décision

-
Design surchargé



Fiche détail
Airbnb



Les décisions
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Carte IGN ou Open topomap seront 
recommandés en priorité.

- Option activer/désactiver la 
recherche quand je déplace la carte

- Changer vue Satellite, plan , 3D
- Zoom
- Recentrer la vue
- Echelle
- Source de la carte
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MERCI




