STUDIO WEB - TI6
Jury de juin 2021

PASCAL PLACEMAN

Au terme du SIPS de juin (Situations d’intégration professionnellement significatives), les élèves
devront prouver qu’ils sont capables de présenter un projet de site web qui répond aux attentes
graphiques et techniques du moment.

Sujet
Créer une marque de vêtements avec un style bien défini (street wear, urban chic, fashion,
vintage...).

Consignes
1. Travail de recherche
Faire des recherches sur :
- Des sites de marque de vêtement
- Des références de sites graphiques
Ces recherches seront à mettre dans le dossier de documentations générales avec une page
d’introduction comportant une page titre «recherches web - Jury de juin 2021 - Marque de
vêtements».
2. Site de la marque de vêtements
À l’aide du template que vous avez reçu, créez quelques pages qui présentent la marque de
vêtements que vous avez créé.
Vous devrez changer:
• La vidéo
La vidéo devra être présente sur le site, soit dans la section vidéo, soit dans le header
(dans ce cas, il est possible d’adapter cette dernière et d’en faire une version simplifiée).
La vidéo peut aussi se trouver dans la section vidéo ainsi que dans le header si vous avez
des versions différentes.
• Les images
Utilisez les images réalisées en création, analyse de l’image ou 3D. Ces dernières devront
être adaptées ou recomposées pour correspondre au format web adaptatif et responsive.
• Les textes
Composez vous-même des textes qui présentent l’entreprise et ses produits (voir cours
d’analyse de l’image).
• Les typos
Utilisez les polices de Google Font.
• Les couleurs
Modifiez les couleurs des textes et des backgrounds.
Vous devrez vous approprier le template pour qu’il corresponde à la ligne
graphique de votre jury.
Le site doit être graphiquement tendance, sa communication doit être claire et
efficace.

Remise
Le dossier contenant tous les fichiers et sous-dossiers de votre site.
Aucun lien ne doit être cassé.

