
Master Class sur l’interface et l’expérience utilisateur des solutions FileMaker

L’interface utilisateur est l’élément clef de toutes applications que vous développiez pour vous ou d’autres utilisateurs, sur MacOSX, 
Windows et tablettes ou que vous travailliez seul, en équipe, pour des solutions customs ou des logiciels «en boite».

Quelque soit votre expérience du développement, vous allez apprendre une méthodologie expérimentée et les meilleures pratiques 
pour la conception d'interfaces exceptionnelles.

Après une étude des règles essentielles du design d’interfaces homme - machine et de leurs mises en application avec FileMaker 12, 
vous découvrirez pendant toute une journée une méthodologie complète pour répondre aux problèmes techniques et graphiques liés 
au travail sur les écrans utilisateurs.

Vous n’êtes pas familiers avec les storyboards, le prototypage «fil de fer», le développement centré-utilisateur ou encore les 
techniques d’évaluation de l’utilisabilité de votre application? cette Master Class est pour vous.

Cette journée sera aussi l’occasion de présenter différents procédés pour embellir vos interfaces sans être un artiste dans l’âme... Le 
choix des polices, la définition d’une palette de couleurs, la mise en page de votre application et sa charte graphique n’auront plus de 
secret pour vous après cette session.

De quelle manière cette Master Class peut m’aider ?

Elaborer les storyboards, dessiner des prototypes, utiliser le système de grille pour construire ses modèles, tester l’utilisabilité.... 
chacune de ces techniques vous aide à transformer un projet en une solution exceptionnelle.

En les intégrant à votre processus de développement, vous livrez un meilleur travail, une plus belle application tout en maîtrisant mieux 
les délais et les coûts de la partie UI/UX de votre travail.

Qui anime cette Master Class ?

«The most beautiful interface design I had seen this year...» C’est par cette phrase 
qu’ Andy LeCates à présenté le travail de Yann Liqueur-Salzédo à la dernière 
DevCon de Miami en juillet 2012 lors de la traditionnelle session d’ouverture. 
Yann a été à cette occasion le seul avec 2 solutions - aerO et GestCom - présentées 
par Andy.

Yann est connu de la communauté des développeurs pour le design unique de ses 
interfaces et les conférences qu’il anime depuis plusieurs années (FmConf, CQDF, 
Webinar FileMaker...).

Il dirige infografix à Nice (France) et est développeur FileMaker depuis la version 2.1 
du logiciel.

Yann a aussi écrit plusieurs articles destinés aux développeurs notamment à la sortie 
de FileMaker Go pour présenter sa technique «des blocs glissants» qui permet de 
gérer la rotation des appareils iOS. Cette technique est maintenant reprise par tous 
ceux qui veulent réaliser des applications iPad et iPhone au «look and feel» iOS.

Le programme ?

Présentation de YLS
Design d’interfaces : les règles & les meilleurs pratiques
Le principe du développement centré utilisateur
Découverte d’un projet et élaboration des scénarios utilisateurs
Du prototypes fil de fer au modèle utilisateur
Test et évaluation des interfaces
Le système de grille
Interfaces bi plateformes MacOSX/Windows
Développement spécifique iOS

https://www.google.com/search?hl=en&client=firefox-a&hs=w6d&tbo=d&rls=org.mozilla:fr:official&spell=1&q=beautiful&sa=X&ei=vt_6UJSZOISF4gTzyoGwAw&ved=0CDEQBSgA
https://www.google.com/search?hl=en&client=firefox-a&hs=w6d&tbo=d&rls=org.mozilla:fr:official&spell=1&q=beautiful&sa=X&ei=vt_6UJSZOISF4gTzyoGwAw&ved=0CDEQBSgA











