STUDIO WEB - TI6
SIPS DÉCEMBRE

PASCAL PLACEMAN

SIPS de décembre
Pour rappel
SIPS, Situation d’Intégration Professionnellement Significative

Sujet
«C’est l’heure du thé»
Réalisation du site d’une boutique de thé

Consignes
Réalisation du site web
À l’aide du logiciel Adobe Muse, réalisez un site web comportant plusieurs pages.
• Une page de présentation avec la game de produits et le registre choisi
-- bio, équitable
-- luxe, grand cru
-- herboristerie, plantes médicinales, infusions
•
•

Une page par produit comportant la possibilité d’acheter les produits en ligne (ne pas encore
réaliser le site e-commerce)
Une page de contact

Le logo devra être présent sur le site. Utiliser des images uniquement faites par vous-même.
Présentez votre 3D et/ou votre packaging (boîte) sur le site.
Ne vous lancez pas tête baissée dans la réalisation sans avoir préalablement fait des recherches
dans l’univers du graphisme web.
Votre site devra être:
•

Tendance

•

Fonctionnel

•

Réaliste par rapport aux contraintes techniques

•

Responsive

Vous devrez clairement communiquer sur le sujet choisi.
La ligne graphique doit être commune aux différents cours.

Remise
•
•

Un fichier de votre site au format .muse
Un dossier avec le site au format HTML

Petit conseil
Planifiez votre travail. Donnez-vous des dates d’échéance pour chaque étape du projet.
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Grille d’évaluation
Critères
Conformité
de la
production

Qualités
esthétiques

Impératifs
techniques

Indicateurs
Savoir respecter des consignes, le cahier des charges.
Savoir rechercher une documentation pertinente.
Savoir communiquer visuellement un message.
Savoir remettre le travail à la date prévue.
Savoir présenter le travail avec des arguments pertinents.
Concevoir une mise en page ergonomique d’une, ou de plusieurs
pages adaptées au web
Savoir produire des signes graphiques: pictogrammes, logo.
- Il y a adéquation entre le style graphique et le produit présenté

Compétences*
C1
C1
C1 - C2 - C3
C5
C3
C2 - C3

Le site reflète les tendances actuelles du web.
Les règles de mise en page et typographiques sont respectées.
Savoir réaliser un layout adapté au web (avant-projets).
Savoir acquérir des images en adaptant la résolution pour le
web.
le projet est adapté aux différents supports multimédias
Le format, le mode et la résolution des images sont corrects.

C2
C4 - C5
C5
C4

C2
C3

C4
C4

* C1-Explorer, analyser / C2-Imaginer / C3-Concevoir, communiquer / C4-Utiliser / C5-Réaliser,
produire
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