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Récapitulatif



Synthèse de l’audit ergonomique

1. Lisibilité et accès aux informations 

“noyés” par le TROP d’informations 

2. Les valeurs de la marque et les 

conseils dispensés ne sont pas perçus

3. La richesse des services n’est pas mis 

en avant

4. La place (ou suppression) de certains 

éléments est à optimiser

1. Services adaptés aux professionnels

2. Données appuyées par des experts 

de la météorologie pour garantir la 

fiabilité de l’information

+



Contexte



1. S’appuyer sur les différentes fonctionnalités du site

2. Jeter les bases d’un site personnalisable

3. Rendre compte de la richesse des prestations

4. Donner au site une image professionnelle: 

    un site “de professionnels pour les professionnels”

Traduire une nouvelle identité visuelle tout en 
améliorant l’ergonomie du site de météoconsult

Question posée 

4 grands partis doivent transparaître dans la nouvelle version :



Parti pris Créatifs



Plus grande liberté de gestion des contenus aujourd’hui ET demain

Des possibilités de mise en page plus importantes, un site moins “lassant”

Une vraie rupture par rapport au site précédent

Une possibilité de remonter les événements importants

Une image plus premium

Ré-aménagement du contenu

Zones flexibles

Contenus Interactifs

Web 2.0 Flux RSS

Système de widgets

Travail du contenu
graphique



Une structure 
horizontale



Nouvelle identité : code couleur du logo 

réutilisé dans le site pour offrir une cohérence

Zone de recherche, ET/OU zone d’identification

Un widget personnalisable en fonction 

des besoins de l’internaute

Menu regroupant 

les principales rubriques

1
2

3



Un menu simplifié

2. Faire remonter dans le widget, les informations des options choisies 

3. Un menu éditable en fonction des choix de l’internaute

4. Faciliter la lecture des données par un travail des pictogrammes

1. Un menu simplifié et clair regroupant les principales rubriques du site

Un widget éditable



Un menu simplifié

2. Faire remonter dans le widget, les informations des options choisies 

3. Un menu éditable en fonction des choix de l’internaute

4. Faciliter la lecture des données par un travail des pictogrammes

1. Un menu simplifié et clair regroupant les principales rubriques du site

Un widget éditable



Zone principale avec 

    - cartographies avec plusieurs entrées : 

       date, type de carte et légendes

    - animations satellites : 

       vents, précipitations, pressions etc.
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Une zone de lecture flexible

1. Une zone plus grande offrant une plus grande lisibilité des cartes

2. Une meilleure lecture des boutons par le travail des pictogrammes



Menu proposant au format vidéo, 

les dernières previsions météos, 

les météos de plages et des montagnes5



Un menu à double entrée

1. Offrir deux entrées avec des menus grands et illustrés dont 

    le résultat s’affiche dans la zone principale

2. Séparer les 2 rubriques de la zone principale pour en faciliter l’accès

Résultat



Deux zones permettant de faire 

remonter les alertes météos et 

des informations avec des contenus 

intéractifs: vidéos photos
6



Rubriques d’alerts et d’informations

1. Une rubrique pour faire remonter 

les infomations urgentes comme 

par ex. les alertes météorologiques. 

Elle permet aussi de développer le 

contenu éditorial

2. Une rubrique secondaire pour les 

informations pratiques, possibilité 

de faire remonter des contenus 

interactifs: photos, vidéo etc

Paris sous la neige



Et aussi...



Zones de promo
et de pub

1. plusieurs zones de Promos et de 

publicités pour communiquer sur les 

(nouveaux) services proposés par 

météoconsult.



Ligne de flotaison

Visibilité de la 
page d’accueil

1. L’ergonomie du site 

permet de montrer 

l’essentiel de la page 

du premier coup d’oeil. 

Le site est optimisé pour 

une résolution d’écrans

de 1024 x 768 pixels
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