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Xeno est une messagerie conversationnelle,
collaborative, multicanale et multilingue
traduit en 54 langues.

Inventif, passionné par la science et avide de
nouvelles connaissances, je me suis rapidement
lancé dans la création sur le web.

Infographiste de formation, je suis habitué
à utiliser photoshop et illustrator.

Au début par besoin puis rapidement par plaisir
je me perfectionne depuis 2004 à la
programmation en PHP.
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Landing page

Connexion

Inbox

Producthunt

Menus et Search

Profil

La création du site web xenoapp.com
à été la première têche que l'on m'a
confiée à mon arrivée chez Xeno.
Je l'ai réalisée sous la supervision de
notre CEO qui me fournissait le
contenu textuel ainsi qu'un regard
constructif.
Nous y avons ajouté par la suite un
blog.

Ce que j'ai appris
Cette premiere création
chez Xeno m'a permis
de me familiariser avec
l'environement de
wordpress.

Caractéristiques :
Ce site à été conçu pour être traduit
dans plusieurs langues. Il est
disponible en Français et en Anglais
De nombreuses animations ont été
réalisées en Javascript Vanilla sur ce
site.

Performance : (Lighthouse)

Landing page page 4

Connexion

Inbox

Producthunt

Menus et Search

Profil

Avant

Dans cette nouvelle version de notre page de
connexion, développé en VueJs, de nombreuses
améliorations on été ajoutées, telles qu'une
gestion des erreurs bien plus poussée, un indice de
sécurité du mot de passe ou encore un nouveau
cookie permettant de rester connecté.

Une refonte mais pas que :
- Ajout d'une connexion "google"
- D'un indice de sécurité
- D'une gestion d'erreur (front & back)
- D'un captcha

Landing page

Connexion page 5

Inbox

Producthunt

Menus et Search

Profil

La refonte de la boîte de réception
représente sans nul doute ma mission la
plus importante qu'on m'aie confiée lors de
mon expérience chez Xeno.
Il ne s'agit pas là d'une simple refonte mais
d'un véritable bond en avant.
L'ancienne version, développée en html.slim
- Jquery - bootstrap a servi de base à la
création de cette nouvelle version
developpée cette fois en VueJs.
En plus de l'amélioration de l'UI.UX, de très
nombreuses fonctions on été ajoutées.

Ce que j'ai appris

Une simple page...

Je me suis perfectionné en
VueJs et son ecosysteme. J'ai
également pu consacrer plus
de temps au backend ruby.

Landing page

Connexion

Inbox page 6

pour vous connectez a tout !
Vous recevez ici les messages de la
Chatbox, de Facebook, de Twitter,
ou de vos email.

Producthunt

Menus et Search

Profil

Avant

Après

J'ai fait subir à la boîte de réception beaucoup plus
qu'une simple refonte. En effet presque tout à été
repensé pour une meilleure éxperience utilisateur
ainsi qu'une meilleure compréhension.

Mon rôle :
Responsable de cette partie de l'application

Landing page

Connexion

Inbox (Avant-Après) page 7

Producthunt

Menus et Search

Profil

Des scénarios de
conversation

Traduction
automatique

Fonctionnalités :

Un éditeur de
texte puissant

Landing page

Beaucoup d’integrations
tel que Stripe, Dialogflow,
Github, Jira, Marketo,
HubSpot etc...
De nombreuses fonctions
regroupées dans un menu

Connexion

Inbox (La suite) page 8

Producthunt

Menus et Search

Profil

- Réception / envoi des messages de la chatbox
- Intégration de Facebook, Twitter, email
- Récuperation des informations du visiteur
- Nombreux filtres personnalisables
- Routage des messages vers la personne concernée
- Réponses prédéfinies
- Bot
- Emojis / Gifs
- Pieces jointes
- Appel audio / video
- Partage d'écran
- Conversation Snooze
- Prise de rendez-vous
- Traduction automatique
- Scénario de conversation
- Systeme de Tags
- Nombreuses intégrations (Stripe, hubspot, Jira,
Marketo, Dialogflow, etc)

Série de slides créées à l'occasion de notre
lancement commercial sur « ProductHunt »

Ce que j'ai appris
Pour cette création, j'ai surtout eu
l'occasion de me perfectionner encore un
peu plus sur Photoshop (ce qui devient
plutôt rare ;)

Landing page

Connexion

Inbox

Producthunt page 9

Menus et Search

Profil

Il s'agit d'une des premières tâches que l'on
m'a confiée chez Xeno. L'idée était de
repenser l'interface afin de la rendre plus
simple et plus compréhensible.
Une barre de recherche à était ajoutée, mais
egalement un menu lateral contenant
l'ensemble des pages, un second menu
déroulant contenant l'ensemble des widgets
et un accès rapide aux parametres utilisateur
et une zone de notification.

Caractéristiques :

Ce que j'ai appris

Tous ces élements on été réalisés en
javascript vanilla et en css afin d'optimiser les
animations et la réactivité

Landing page

Connexion

Grace à cette tâche, j'ai pu commencer à me familiariser au Ruby, plus
précisément Ruby On Rails ainsi qu'à github que je n'avais pas encore eu
le loisir de m'en servir.

Inbox

Producthunt

Menus et Search page 10

Profil

Mon rôle :
Pour cette réalisation, je me
suis occupé de tout le
développement côté front en
VueJs ainsi qu'une partie du
back (Ruby) avec l'aide de Remi,
notre CTO.

Landing page

Connexion

Inbox

Producthunt

Menus et Search

Profil page 10

Pour la création de cette page, je me suis orienté sur un
nouveau langage pour moi. Le VueJs !
Désormais Xeno est développé intégralement en VueJs.
Cette page regroupe tout les paramètres utilisateurs tels
que : les informations personnelles, les paramètres de
notification ou d'interface.
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L'atelier de Mr PEIFFER

Olivier GOUDESEUNE

Le white horse band

16 17 18 19 20 21 23 24 25

Monsieur PEIFFER est un ami qui
fabrique et vend du mobilier
industriel. Le site web de son atelier
est dynamique (les fiches "produits"
sont modifiables via une interface
protégée. Il peut ajouter ou supprimer
des fiches selon ses souhaits.) Les
bannières de son site internet sont
réalisées en 3D et leur position varie
en fonction du mouvement de la
souris et de la position de la scrollbar.
Certaines
pages
contiennent
également des vidéos de fond.

Caractéristiques :
Au delà de l'aspect visuel, ce site
comporte une interface web protégée
(et donc non visible pour l'internaute)
permettant à l'administrateur du site
de gérer les fiches produits ainsi que
de nombreuses autres variables telles
que les textes de présentation,
certaines couleurs, les adresses de
contacts et autres.

Ce que j'ai appris
Lors de la création du
site, j'ai essentiellement
utilisé des techniques
que je maîtrisais déjà.
J'ai
cependant
pu
mettre
en
exerce
différentes techniques
qui m'ont grandement
amusées. J'ai utilisé le
mouvement
de
la
scrollbar et de la souris
pour
animer
les
bannières, créées en
CSS3 et en javascript.

L'atelier de Mr PEIFFER page 13

Olivier GOUDESEUNE

Le white horse band
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Ce que j'ai appris
Avec cette création j'ai appris à
rendre un site responsive.
Même si, en théorie, je
connaissais la façon de
procéder, j'ai pu à cette
occasion la mettre en pratique.
(ce qui m'a quand même valu
quelques "galères" qui me sont
aujourd'hui
grandement
bénéfiques).

L'atelier de Mr PEIFFER

Olivier GOUDESEUNE page 14

Le white horse band

Olivier GOUDESEUNE est un architecte DPLG des Hauts
de France. Son site compte environ une cinquantaine de
pages administrables.
Ce site a été retouché deux ans après sa création afin de
le rendre responsive. Il est donc désormais lisible sur
tous les supports tels que les téléphones et les tablettes.

16 17 18 19 20 21 23 24 25

www.whitehorseband.com

Le site du White Horse Band utilise le mouvement de la souris et le
positionnement de la scrollbar pour animer la page.
Le logo se déroule avec l'effet de la roulette afin de se transformer en menu,
et le fond (crée en html5) change de couleur en fonction du positionnement
de la souris. (J'ai par ailleurs réutilisé ce concept pour mon propre site
internet.)
Ce site web au design très particulier dispose de multiples caractéristiques qui
le rendent très complet.

13 14

Le white horse band page 15

Ce que j'ai appris
Ce site web dynamique a été créé à
l'aide des nouveaux standards du
web soit l'HTML5 et le CSS3.
Il m'a permis de découvrir, d'étudier
et de tester les différentes
possibilités et comportements de
l'HTML5 et du CSS3 et ainsi
approfondir mes compétences dans
la création sur internet.

Des mots à la bouche

Christine Charpentier

Caractéristiques :
- agenda
- newsletter
- intégration de leur page facebook
- formulaire de contact
- galerie de photos et de vidéos youtube
- lecteur mp3

18 19 20 21 23 24 25

Ce site internet à l'interface très graphique est le
reflet de l'ambiance atypique de l'estaminet "Des
mots à la bouche" (à Saint Sylvestre Cappel).
Il dispose d'outils réalisés dans le but de simplifier la
communication et les réservations indispensables
dans ce lieu unique.

Ce que j'ai appris

Caractéristiques :
Ce site dispose d'un agenda des soirées proposées, d'un formulaire d'inscription à la
newsletter, d'une page de contact, d'une galerie photos, d'un outil de réservation en
ligne ainsi que le menu de l'estaminet.
Une page d'administration permettant de gérer les réservations et l'envoi de la
newsletter hebdomadaire a également était conçue.

13 14 15

Des mots à la bouche page 16

Une version de ce site réalisée en ActionScript 3D
(flash) est également disponible sur la page d'accueil.

Le gros travail de ce site a été
la création des outils de
gestion des réservations et
de l'envoi de la newsletter.
Ce travail non visible pour
l'internaute m'a permis de
me perfectionner dans la
création
d'applications
développées principalement
en php.

Christine Charpentier

La pizza des Anges

19 20 21 23 24 25

La première version du site web de Christine,
(excellente) conteuse des Hauts de France, est mon
tout premier site internet créé.

Ce que j'ai appris

La création de ce site m'a fait découvrir ce qu'était
la conception d'un site... et pour ne rien vous cacher
cela m'a pris 6 mois au lieu des deux semaines que
j'avais envisagées.

J'ai appris lors de cette
création qu'un site ne
doit pas forcément
être trop graphique et
qu'une des choses
importantes sur le web
est la compréhension
de l'information.

J'y ai appris beaucoup de bases de ce métier qui se
sont finalement révélées être de mauvaises idées !
Quand je regarde le code source de ce site, mes
cheveux se hissent mais Christine était ravie et mon
objectif atteint !

13 14 15 16

Même si je ne l'ai pas
appliqué pour celui-ci,
ce site m'a fait
comprendre que la
structure des données
est
bien
plus
importante que son
graphisme qui en fait
pourtant son unicité.

Christine Charpentier page 17

La pizza des Anges

Trail des trois monts

20 21 23 24 25

Ce site est un univers réalisé en flash 3D à
l'aide de la librairie action-script Papervision
3D (PV3D). Il est destiné à promouvoir
l'activité de la "pizzeria des Anges" à
Nieppe.

L'univers du site :
La caméra se déplace entre des "mondes"
où l'on découvre une rue de Nieppe et la
pizzeria, un navire volant, une roulotte et
bien plus.

Ce que j'ai appris
Ce site m'a permis d'apprendre
la
technologie
"Flash",
l'actionscript3, et la 3D via la
librairie as3 papervision.
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La pizza des Anges page 18

Trail des trois monts

Aquatech & Rose

21 23 24 25

Site internet destiné à promouvoir le trail de Saint
Sylvestre Cappel (entre Lille et Dunkerque). Un trail
d'exception à l'assaut du plus haut sommet des
Flandres.

Caractéristiques du site :
- Inscription en ligne
- Résultat des courses
- Photos des courses prises par mes soins
- Plan Google map (pour les parcours et l'accès)

13 14 15 16 17 18

Trail des trois monts page 19

Aquatech & Rose

Balade de l'ortie

23 24 25

www.aquatech-plomberie.fr

Ce site est mon premier site ecommerce. Malheureusement
fermé il était destiné à vendre
des bijoux de conception
artisanale de façon élégante
dans un environnement intuitif.
Vous trouverez dans ce site une
page "mon compte", une page
"produits", une page "coups de
cœur", une présentation et un
paiement en ligne sécurisé.

Concept :
Un petit camion de plombier se déplace afin d'afficher les différentes pages
du site.
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Aquatech & Rose page 20

Balade de l'ortie

Mr GEL & Matières...

24 25

Site officiel de la Balade de l'Ortie. La Balade de
l'Ortie est une randonnée "contée". Sur le
parcours, on rencontre une multitude de "points
show" qui nous font vivre des spectacles de conte,
de magie, de cirque et bien plus (apéritif aussi !) !
Précurseur du mouvement, cette balade est
organisée par le club de Sport MEVE (Marchons
Ensemble, Vivons Ensemble).

Concept :
Tout se trouve sur la même page. En déroulant la
scrollbar on découvre les pages les unes après les
autres dans un univers imaginaire.
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Balade de l'ortie page 21

Mr GEL & Matières...

Ma poissonnerie

25

Cette version du site de la balade a
été codé en CSS3 afin d’apporter un
effet de parallax aux pages.

Malgré les apparences, l’utilisation
du javascript est extrêmement
mince. En effet, tout ce qui à pu
etre fais en CSS à été fais en CSS
notament l’effet de 3D.
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Balade de l'ortie page 23

Mr GEL & Matières...

Ma poissonnerie

25

Ce site internet a été conçu afin de promouvoir
l'activité d'une artisane de la région d'Albi.

J'ai réalisé ce site en collaboration
avec Mister Gel, un ami graphiste. Il
s'agit de son portfolio. Ce site
internet, très simple, regorge de ses
travaux de graphiste.

Ce que j'ai appris
J'ai appris avec ce site à travailler
en équipe avec un graphiste.
Ce fut une collaboration très
intéressante qui a conduit à
d'autres projets.

13 14 15 16 17 18 19 20 21

Mr GEL & Matières... page 23

Ma poissonnerie

Avenir Modul'R

Site e-commerce «mapoissonerie.fr»
Vente de saumon bio

Fonctionnalités :
- panier
- Compte
- Gestionnaire de stock
- Parrainage
- Fidélité

Ce que j'ai appris
Ce projet m’a permis d’utiliser des bases
de données externes afin de géolocalisé les
differents bateaux de pêche de la flotte, les
colis en cours de livraison ainsi que les
magasins partenaires.
J’ai également pu me perfectionner sur la
création de sites e-commerce.
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Mr GEL & Matières...

Ma poissonnerie page 24

Avenir Modul'R

Site vitrine proposant des
environnementaux de qualité.

formations

Site vitrine d’une entreprise de
location et de vente de
préfabriqués
située
à
Steenvoorde.
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Mr GEL & Matières...

Ma poissonnerie

Avenir Modul'R page 25
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Agenda en ligne

FTP & Fiches

Hellolive

Newsletter

Photos

Statistiques

Editeur de sites

Gestionnaire simple et
intuitif.
- Création d’événements
- Edition d’événements
- Suppression d’événements
- Statut d’importance

Agenda en ligne page 27

FTP & Fiches

Hellolive

Newsletter

Photos

Statistiques

Editeur de sites

Agenda en ligne

FTP & Fiches page 28

Hellolive

Newsletter

Photos

Statistiques

Editeur de sites

Outil permettant la communication entre
un visiteur et l’administrateur d’un site.

Le visiteur envoie un message que
l’administrateur reçoit par sms ou par
email.

L’administateur peut répondre
directement au visiteur qui recevra la
réponse sur son écran si il est toujours
connecté au site. Sinon il recevra la
réponse par email.

Agenda en ligne

FTP & Fiches

Hellolive page 29

Newsletter

Photos

Statistiques

Editeur de sites

Développement : php, javascript
Envoi d’emails en masse,
Edition et gestion de newsletters,
Gestion d’une liste de contacts,
Accusé de récéption,
Suivi des emails envoyés,
Désinscription,
Ajout de template,
Signature DKIM,
Test Spam-Assassin,
Gestion automatique des emails non valides

Agenda en ligne

FTP & Fiches

Hellolive

Newsletter page 30

Photos

Statistiques

Editeur de sites

Gestionnaire permettant d’uploader des
photos et de les redimensionner.
Le redimensionnement se fait côté client en
HTML5
Possibilité d’édition graphique simple telle
que le réglage de la luminosité, du
contraste, la rotation ou la symétrie des
images.

Agenda en ligne

FTP & Fiches

Hellolive

Newsletter

Photos page 31

Statistiques

Editeur de sites

Version beta d’un outil de
statistiques.
Navigateur,
os,
robots,
pages vues,
temps de visite,
provenance,
données géographiques,
vue des données brutes,
Nombre de visites,
temps de visites,

Agenda en ligne

FTP & Fiches

Hellolive

Newsletter

Photos

Statistiques page 32

Editeur de sites

Cet outil à été créé dans le cadre d’un projet
personnel nommé « ouisite ».
Il permet de concevoir le plus simplement
possible un site internet par l’assemblage
d’éléments crées par mes soins.
Tous les éléments d’assemblages sont
hautement paramétrables de façon à offrir
une multitude de possibilités différentes
avec le moins d’éléments possibles.

Agenda en ligne

FTP & Fiches

Hellolive

Newsletter

Photos

Statistiques

Editeur de site page 33
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Pages 36

Balade de l'ortie

Des mots à la bouche

Pages 37

Trail des 3 monts

Pages 38

En vrac

Pages 39

Journal des pros

Balade de l'ortie page 35

Des mots à la bouche

Trail des 3 monts

En vrac

Journal des pros

Le flyer de l'estaminet des mots à la
bouche a été crée avec Photoshop.
C'est est une composition d'une
dizaine de tableaux découpés et réassemblés.

Balade de l'ortie

Des mots à la bouche page 36

Trail des 3 monts

En vrac

Journal des pros

Dépliant trois volets crée pour
promouvoir le trail des trois monts de
Saint Sylvestre Cappel.
Réalisé avec Photoshop

Balade de l'ortie

Des mots à la bouche

Trail des 3 monts page 37

En vrac

Journal des pros

Balade de l'ortie

Des mots à la bouche

Trail des 3 monts

En vrac page 38

Journal des pros

Balade de l'ortie

Des mots à la bouche

Trail des 3 monts

En vrac

Journal des pros page 39
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