
Ex.4.1 

Observa.on des couleurs, typographies et formes 
u.lisées sur le site www.notos.be 

Au premier coup d’oeil, le site se veut 
sobre et élégant voir plutôt chic. 

SAUF que… 
X 
La photo d’en-tête ressemble à un 
restaurant de quarDer avec des chaises 
basiques. Le cadre ne met pas en 
valeur la salle Le cadre montre une 
demi porte et une colonne. 
Pour vendre une atmosphère, il aurait probablement fallu meHre une photo d’une salle 
remplie de personnes ou un plat typique du restaurant. 

Le restaurant se dit « gastronomique » et pourtant il ne le met pas en évidence… Le mot 
« gastronomie grecque » est écrit en tout peDt. 

Concernant la typographie (une seule typo -> préférable minimum 2), elle est élégante 
MAIS le webdesigner n’uDlise pas l’alternance entre le normal et le gras, tout est écrit en 
leHres minuscules… On aurait mis en évidence certains mots, comme le nom du chef - 
gastronomie - …, en accentuant avec des majuscules et le résultat serait différents (relief et 
mise en évidence de mots clés). 

Dans la navigaDon, on mélange des mots en français et anglais… à ne jamais faire. 

La mise en page du texte aurait pu se meHre en jusDfy. 

Les trois logos ne sont pas interacDfs… impossible de cliquer dessus et connaître leur 
significaDon, voir des renseignements sur la qualité du restaurant. 

Les photos alternent le n&b (cuisiniers) et la couleur (plats grecs). Beau concept sauf qu’il n’y 
a aucunes informaDons sur le nom des plats et impossible d’agrandir la photo. Pour un 
restaurant, il serait uDle de meHre mieux en avant le produit qu’on veut vendre. 

Sur la parDe menu, il manque une liste de plats pour se rendre compte de ce qui se trouve à 
la carte… même quelques uns auraient suffit. Il faut cliquer pour voir les différents menus. 

En conclusion, heureusement qu’il y a des photos en couleurs pour amener un peu de joie 
au site. Sinon le site est fort terne et uniforme, il manque de relief qu’un jeu de typographie 
et de couleurs différentes auraient apporter.

http://www.notos.be

