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FONDATION VALENTIN HAÜY
http://fondationvalentinhauy.fr

Développement du site &
intégration de l’extension
accessibilité internet Itchikai
En partenariat avec TCgraphite pour
l’identité graphique, développement
sous MODX du nouveau site internet de
la Fondation Valentin Haüy, sur la base
des recommandations accessibilité
WCAG 2.0. Le site se veut simple, clair,
fonctionnel et adaptatif.

Créée en 1889, reconnue d’utilité publique en
1891, l'Association Valentin Haüy poursuit
depuis plus de 125 ans l’objectif premier de
son fondateur : lutter avec et pour toutes les
personnes déficientes visuelles pour la
reconnaissance de leurs droits, leur participation à part entière à la vie sociale et professionnelle, le développement de leur autonomie au quotidien, leur information et
l’information du grand public sur la réalité du
handicap visuel.
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CMS MODX
BOOTSTRAP
HTML
PHP
CSS
JAVASCRIPT
JQUERY

htps:/w w.urbanspre .com/

URBAN SPREE GALLERY [ BERLIN ]
http://www.urbanspree.com

WORDPRESS

Développement du site &
migration de serveur
Refonte / développement du nouveau
site internet Urbanspree.com (Berlin) en
partenariat avec cLundi (graphisme). La
partie événements a été développée sous
Wordpress, la plateforme e-commerce
sous Prestashop. Migration de serveur
(LAMP) et réimportation de l'existant
(intégralité des données Wordpress et
Prestashop version 1.4.7 vers 1.6.2).

Urban Spree est une centre de création et de
récréation de 1700m2 dédiée à la street
culture battant au rythme de la ville. Lieu
d’exposition, de concerts, studio de création
et véritable plateforme de promotion pour les
artistes contemporains de toutes disciplines,
Urban Spree est un lieu à visiter !
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ht p:/ w w.cnature.fr

AGENCE PHOTOGRAPHIQUE CNATURE
http://photos.cnature.fr

ResourceSpace

Conseil, élaboration du cahier
des charges & développement
du site
Elaboration du flux de travail, réalisation
de la banque d'images et hébergement
SSD du site de l'agence photographique
cNature. La solution choisie, de type
Gestion d'actifs numériques (DAM) open
source permet d'envoyer simplement et
rapidement les images par "glisser
déposer" en important les métadonnées
EXIF et IPTC éditées dans Lightroom.

cNature est une agence photographique
spécialisée avec un fonds de 150.000 images.
Montrer la richesse et la diversité de la nature
à travers des images fortes, éveiller la
curiosité, susciter le désir de comprendre et
l'envie de protéger… cNature est né de cette
volonté, conjuguée par Caroline Lesage,
rédactrice photo et responsable d’édition, et
Laurent Bessol, photographe et naturaliste.
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ZENAVIE

http://www.zenavie.fr

Développement du site
Design du site internet de Zenavie.fr (
Soins & bien-être) sur la base de la charte
graphique print, développement sous
MODX et hébergement. Création d'un
dashboard avec raccourcis clavier pour
un accès facilité aux menus les plus
utilisés. Le site est conforme aux recommandations en matière d’accessibilité
internet (WCAG 2.0 AAA, Section 508).

Zenavie est né en juillet 2012 de la volonté et
la détermination de son créateur Pierre-Louis
Jominy, 44 ans, malvoyant à vouloir travailler
malgré le handicap et souligner qu’il peut
devenir un atout et une force dans le milieu
professionnel...
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PIIKX.COM

http://www.piikx.com

ResourceSpace

Design & développement du
site
Dans ce projet personnel, le CMS MODX
est interconnecté à Resourcespace
(Digital Asset Management). Une interface frontend a été créée en surcouche à
l’interface native afin de simplifier au
maximum l’utilisation. Toutes les images
sont rééchantillonées de manière
dynamique. Les nouveaux reportages
sont automatiquement annoncés sur les
réseaux sociaux.

Piikx.com est une plateforme de publication
dédiée aux photographes leur permettant de
créer automatiquement leurs site internet
personnel. L'objectif est de tirer profit des
technologies existantes dans une perspective
de rationalisation et d'optimisation du flux de
travail, tout en considérant les spécificités
associées à la publications de contenus
photographiques sur internet dans une
perspective professionnelle, notamment la
nécessité préserver les intérêts des auteursphotographes (droit d'auteur, sécurisation des
contenus).
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ht p:/ w w.secoursmag.com

SECOURSMAG.COM

http://www.secoursmag.com

Design & développement des
nouveau sites du groupe
Oxygène Editions
Refonte intégrale de la présence internet
du groupe. Développement sous MODX
déployé en mode sécurisation avancée
(ancien site Wordpress victime de
piratage) & multi-sites (mutualisation des
contenus). Système de newsletter
intégré, paiement en ligne des abonnements avec Mollie.

Fondé en 2011, le groupe Oxygène Edition
édite plusieurs magazines de référence dédiés
aux secourisme, aux soins d’urgence et à la
prévention (SecoursMag, SSTmag). Il est aussi
le fondateur du salon international Secours
Expo qui regroupe toutes les catégories de
professionnels et tous les métiers de
l’urgence.
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SECOURSMAG.COM (back-end)
http://www.secoursmag.com

Développement back-end
Recherche de solutions pour la migration
de données au format Excel vers mySQL
dans MODX pour la création d’un outil de
gestion des abonnés : coordonnées ;
statut des abonnements ; relances
automatiques ; génération de fichiers de
routage pour les expéditions, pour
différents états par rapport à l’échéance
des abonnements (N, N+1, N-1).

La transformation numérique ne peut se faire
qu’avec une excellente connaissance des
habitudes et des flux de travail. Ce n’est qu’à
partir de cette connaissance et des discussions sur les pistes d’améliorations - ergonomie, automatisation de tâches, mise en place
d’indicateurs et d’alertes... - que la recherche
de solutions techniques et la mise en place de
tests puis d’un protocole de migration de
données et le début du développement sont
envisageables.
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INTÉRESSÉ(E) ?
Rencontrons-nous !

Jean-Philippe Dain
36 rue Carnot
94270 Le Kremlin-Bicêtre
FRANCE
Téléphone: +33 (0)663 227 780
Courriel: pro@jpdn.net
mailto:pro@jpdn.net

Site web : https://itchiweb.com
http://www.itchiweb.com

Twitter : http://itchiweb.com/twitter
http://www.twitter.com/itchiweb
LinkedIn : http://pro.jpdn.net
http://pro.jpdn.net
Curriculum-vitæ : http://jpdn.net/i
http://jpdn.net/i
Plaquette réalisée avec Illustrator & Photoshop
Crédits photo & captures d’écrans : Jean-Philippe Dain

