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Graphiste de formation, j'ai eu le plaisir de travailler dans des milieux créatifs variés
(théâtres, musées, ateliers d'artistes, agences de communication et autres start-up
innovantes) où les expériences professionnelles ont été nombreuses et enrichissantes.
Mon parcours a été suivi en parallèle d’interventions en tant que scénographe et
régisseur technique dans le domaine du spectacle vivant, pour des stands
évènementiels ou pour des expositions d’art.
Depuis quelques années maintenant, je me spécialise dans le design de sites web,
d'applications mobiles ou autres interfaces utilisateurs.
Je n'attends qu'une chose : vous rencontrer et parler de votre projet !
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COAST EVENTS
PRINT / WEBDESIGN
Réalisation de plaquettes commerciales et de cartes de visites doubles
Réalisation d’un site web vitrine responsive (projet en cours)

CLIENT :
Coast Events (organisation événementielle, séjours touristiques et transport VIP)
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NAPOLEON
PRINT / DESSIN
Conception et réalisation d’un livret jeunesse dédié aux 7-10 ans
Livret 15 x 15 cm, dessins en noir & blanc pré-coloriés
Confection de quelques maquettes-test

CLIENT :
Ashp-Communica (agence de communication visuelle)
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OBSCENE.NEWS
WEB DESIGN
Conception d’une plateforme web pour regrouper des actualités
culturelles sur la Cote d’Azur
Préparation de la Web App (en cours)

CLIENT :
ASHP Communica (agence de communication visuelle)
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Etudes logographiques (banniere et icone mobile)
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COMPTOIR DES
MURIERS
WEB DESIGN / PHOTOS

Réalisation d’un site web vitrine pour le compte d’un restaurant situé a
Cagnes-sur-Mer (06)
Détails des activités, formulaire de réservation avec calendrier,
formulaire de contact.
Prises de vue photo in situ

CLIENT :
Le Comptoir des muriers (restaurant et ateliers culinaires)
http://www.lecomptoirdesmuriers.com
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PATRICK MARCLAND
WEB DESIGN / PHOTOS
Conception d’un site web simple pour un compositeur de musique
Formulaire de contact + lecteur audio intégré
Prises de vues photos en studio et a domicile et mise en ligne des images
sur le site

CLIENT :
Patrick Marcland (compositeur de musique)
http://www.patrick-marcland.fr
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CRYSTAL TRAITEUR
WEB DESIGN
Conception d’un site web responsive pour un traiteur
vidéo en background, formulaire de contact, plusieurs menus,...

CLIENT :
Le Crystal Traiteur (traiteur culinaire et organisateur d’événements)
http://le-crystal-traiteur.privatekarelserveur.fr/
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BARBARA RIZZO
WEB DESIGN
Conception d’un site web responsive pour une architecte
slider en accueil, portfolio et formulaire de contact.

CLIENT :
Barbara Rizzo (architecte)
http://rizzo-archi.tonybarth.com/
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SQUIRREL TECH
WEBDESIGN
Maquette réalisée pour le site web www.squirreltech.space

Contact

Solutions web
Réseaux sociaux

Logiciels

Mobile

Parlez-nous de votre projet !

Branding

Conseils & stratégie

Serveur & sécurité
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LOGOS
Etudes et réalisation de logotypes

CLIENTS :
COOP France / Little House Editions / Casa di Noia /
Riviera Trading Corporate
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HOTEL OPTIMISER
UI/UX DESIGN
Amélioration de l’interface (template Bootstrap)
Logo de l’hôtel

Recherche...

John Doe

Prendre une réservation

Tableau de bord Réception

Composition d’une charte graphique (Design system)
Préparation de tutoriels et visite intéractive du logiciel.

Tableau de bord

Actualités

Bonjour M. Doe !

Météo Nice

25°

Plannings
Clients

Aujourd’hui

Vendredi 20 juillet 2018 - 15:26

Tariﬁcation

15

Comptabilité
Rapports

Arrivées
prévues

7

Départs
prévus

45

Clients
actuels

21/07

min 21°

max 27°

22/07

min 21°

max 27°

23/07

min 21°

max 27°

56%

CLIENT :
Process Management Technology
Editeur de solutions cloud de gestion «tout-en-un» pour l’hôtellerie-restauration.

Taux
d’occupation

Statistiques
Site web
Paramétrages

Accès directs
Plannings

Comptabilité

Cardex

Chambres occupées : 15 sur 25

Total CA d’hier : 1855,35€

Dernières rentrées :

Chambres disponibles : 10

Encore à factuer : 3026€

M. Edmond Durand

Nuitées vendues : 74 sur les 7 derniers jours

RMC : 121,25€

Mme Lisa DURIEUX
Renaud Deloupy

Tarifs

Tarifs

Main courante

Débiteurs

Impayés

Activités

RMC : 121,25€

Comptes
personnalisés

Gestion des
distibuteurs

Ajouter un accès
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HOTEL OPTIMISER
UI/UX DESIGN

AVANT :

Manque de présence
de notre marque

APRES :

Boutons gris
Zones de vide

Doublon entre le Nom de l’hôtel
+ logo pas centré

Couleur du menu actualisée
+
intégration du moteur de recherche

Logo seul, recentré

Menu contextuel
latéral (raccourcis vers options et
moteur de recherche)

Fusion du ﬁl d’ariane
et du titre de section
Logo de l’hôtel

Tableau de bord

Prendre une réservation

Prendre une commande

Caisse

John Doe

Demandes en attente :

Actualités
Plannings
Clients
Tariﬁcation
Comptabilité
Rapports
Statistiques
Site web
Mises à jour

Manque de contraste

Paramétrages

Mises à jour / Distributeurs /

Agences de voyages

Coordonnées
Désignation

Contrat

Hotel Beds

Date de signature

Adresse
CP / Ville

Validité

Nice

06000

Région / Etat
Pays

Du:

Au:

Pour une durée de

A compter de

Renouvelable par tacite reconduction ?

France

Préavis de rupture

Fixe / Mobile

Date limite de transmission des tarifs
de la nouvelle saison :

Email

Organisation des services
Nombre de services

oui

jours

Conﬁrmer

0

Aide logicielle

Couleurs un peu fades
(manque de vitamines)

Hiérarchie des éléments textuels
qui pourrait être plus évidente

Raccourci possible
vers menu d’aide en ligne
(FAQ)

Nouveau design des boutons
Nouveau fond de page bleuté
(meilleure lisibilité)
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HOTEL OPTIMISER
LOGOS / IDENTITE VISUELLE
Créations des logos pour les différentes marques
Définition d’un style graphique commun
Créations d’éléments graphiques décoratifs
Créations d’une mascotte « Optimizz » pour représenter le produit.

Version Hotel Optimiser (décomposé)

Version Food Optimiser
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HOTEL OPTIMISER
VIDEO / MOTION DESIGN
Co-réalisation de 2 vidéos d’animation de 2min. pour présenter
le logiciel Hotel Optimiser
Vidéos visibles sur www.tonybarth.com

17

TONY BARTHELEMY

HOTEL OPTIMISER
PRINT
Conception de dépliants en 3 volets pour présentations commerciales
d’Hotel Optimiser et de Food Optimiser
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HOTEL OPTIMISER
WEB DESIGN / UX DESIGN
Mise au point d’une maquette de moteur de réservation en ligne pour hôtels.
Proposition d’une méthode de réservation de chambre basée sur le modèle
de l’e-commerce (avec panier d’achat)
Présentation claire et dynamique, packages, promotions et up-selling, réservations
multiples possibles, conversion des devises,...

Votre panier est vide.

Retour vers le site

Composez votre séjour :
Au:

Du:

Voyageur(s) :

Voir les résultats

Voyageurs

Pack «Célébration !»

Adulte(s)

1

Enfant(s)

0

(-12ans)

Séjour détenteBébé(s)
(-2ans)

0

Pour les réservations de groupe,
veuillez renseigner chaque chambre
individuellement et les ajouter à
votre panier, ou bien choisissez notre
formulaire de prise de réservation
groupée (à partir de 10 personnes).

Session «Parcours»
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HOTEL OPTIMISER
3D / EVENEMENTIEL
Compositions pour affiches et habillages de stands
Modélisation 3D rapides pour simulation d’implantation
Recherche et sélection de mobilier, supervision des montages/démontages
Relai des évènements sur les réseaux sociaux.
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HOTEL OPTIMISER
WEBDESIGN / MAILING
Participation à la plannification des campagnes de mailing et définition des
thématiques
Participation à la rédaction des emails
Compositions d’éléments visuels pour mails et mise en page.

Chers hôteliers de montagne,
Hotel Optimiser

Si la saison a été bonne, c’est parce que votre travail a payé ! Et comme vous êtes de
vrais passionnés, on sait que le repos sera de courte durée car vous êtes déjà en train
de préparer la suite !

Tel: +33 (0)4 22 45 00 76
1 rue de la Buffa, 06000 NICE - FRANCE
https://hotel-optimiser.com
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HOTEL OPTIMISER
PRINT / MAILING / SOCIAL
Création de visuels pour mailing, affiche et réseaux sociaux.
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MERCI !
TONY BARTHELEMY
+33(0)6 11 93 03 40
contact@tonybarth.com
www.tonybarth.com

to be continued...

