
U Fragnu di Perruccio 

Aide mémoire sur la maquette proposée au client 

Observations - Stéphane 

1. Penser au concept voulu par le client : un site où le client peut venir prendre des 
renseignements et préparer ses séjours -> pourquoi pas en faire un site touristique en 
mieux car il est validé par les propriétaires 

2. La phrase d’accroche est très importante : « Joëlle et Stéphane vous accueillent pour un 
séjour en Corse » -> cette phrase donne le ton du site. Idem pour les autres pages : « Les 
activités proposées par Joëlle et Stéphane ». 

3. Mettre directement des images percutantes de paysages corses et non les visages des 
propriétaires. 

4. Attention à la gestion des espaces dit »vides » entre texte et images. 

5. Eviter d’encapsuler des photos dans des cercles ou autres -> il faut laisser de l’air, de 
l’espace grâce au contenu de la photo… pourquoi pas en pleine page ou fixer sur le fond et 
le contenu déroule. 

6. Attention au jeu de couleur (pastel) utilisé, peut-être un peu trop fade. 

7. Il faut mieux agencer l’équilibre couleur de fond, typographie. Par exemple :  
1. une typo plus grasse pour les titres 
2. Mettre du texte en couleur 
3. Jouer avec la grosseur du lettrage 
4. … 

8. Pour mieux mettre en évidence les séjours, ne pas hésiter à utiliser des images où on voit 
des gens en action. 

9. Créer des séjours à thèmes : gastronomique, randonnée, culturel, sportif, mixte, … -> cela 
permettrait de mieux guider le client dans on choix de venir. Il sera pris en main… 

10. Pour les activités ou autres, des petits logos - dessins suggéreraient mieux l’intention 
qu’un mot. Exemple : pour randonnée -> dessin d’un homme qui marche, la durée une 
montre, … 

11.  Plus de bouton call-to-action avec une mise en avant plus forte (par la couleur, …). 

https://ifosup.cvmdev.be/applications/u-fragnu-di-perruccio/


12.  Le logo devait représenter le drapeau corse. Donc même si on le réinvente, il faut garder 
le concept. 

Observations - Christophe 

1. Problème: 
Les couleurs pastel non représentatives de la région. 
Solution(s): 
Utiliser des couleurs vives faisant références aux couleurs présentes dans les forêts de 
châtaigniers. 
 

2. Problème: 
Trop d'espaces vides... “cette région de Corse, c'est la brousse, il faut une hachette si l'on 
désire s'éloigner des sentiers.” 
Solution(s): 
 
Modifier l'affichage des petites photos circulaires en les affichant sur toute la largeur de 
l'écran, une boîte légèrement transparente avec le texte disposé par dessus. 
 

3. Problème: 
Arrivé sur la page d'accueil, le message concernant l'objectif principal n'est pas clair. 
Solution(s): 
Choisir une meilleures photo d'accueil, par exemple: des gens faisant de la randonnée dans 
la région. Ajouter un call to action explicite ciblant les programmes proposés pour les 
séjours. Ajouter une phrase d'accroche en introduction faisant référence à l'activité 
principale... 
 

4. Problème: 
On ne reconnait pas le drapeau corse dans le logo 
Solution(s): 
Inverser les couleurs pour le visage (passer du blanc au noir), ajouter le bandeau typique... 
 

5. Problème: 
La forme du texte est plate. 
solution(s): 
Ajouter des couleurs. Utiliser une famille de police supplémentaire pour les titres. Jouer 



avec les tailles, la graisse, ... 
 

6. Problème: 
Le zoom de google map n'est pas pertinent. 
Solution(s): 
Modifier le zoom pour mettre la localisation dans un contexte. L'augmenter pour mettre le 
lieu en perspective avec les petits villages et activités aux alentours ou le diminuer pour 
situer la région en Corse. 
 

7. Problème: 
Le site des légendes corses est trop vaste. 
Solution(s): 
Trouver un site qui parle uniquement des mystères et légendes de la région. 
 

8. Problème: 
Pas suffisamment d'éléments graphiques. 
Solution(s): 
Ajouter des icones pour accompagner les divers propos (un cadran indiquant une 
couleur en fonction de la difficulté des promenades, une petite horloge pour le temps 
que prennent les activités, ...). 


