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Quelles règles pour séduire et fidéliser votre internaute ?
Tout site Internet doit réussir le pari difficile de séduire et de
satisfaire ses visiteurs. Mais comment connaître ces derniers
et se mettre à leur place ? Comment concevoir un site si
agréable et efficace qu'il donne envie d'y rester et d'y
revenir ? Grâce aux conseils pratiques et méthodologiques
d'Amélie Boucher dans ce livre devenu désormais la référence
francophone, comprenez et appliquez l'ergonomie web sur le
terrain !
Afin de tenir compte de l'évolution du Web, la totalité des
exemples a été renouvelée pour cette troisième édition, enfin
en couleur !
Alliez ergonomie et efficacité : concevez des sites pour vos utilisateurs
Débarrassez-vous des idées reçues et maîtrisez les 12 premières règles de l'ergonomie Maniez les
personas pour vous mettre dans la peau de vos internautes Auditez l'ergonomie de votre site web
Définissez vos contenus et menez des benchmarks ergonomiques Optimisez les parcours client dans
votre site Réalisez des zonings et wireframes Évaluez les usages par des tris de cartes, des tests
utilisateurs et de comportement Inspirez-vous de sites réels pour améliorer votre ergonomie
Découvrez les fondements théoriques de l'ergonomie (accessibilité visuelle, loi de Fitts, affordances,
théories de la Gestalt...)
À qui s'adresse cet ouvrage ?
Concepteurs web, ergonomes, architectes de l'information, designers web, rédacteurs Développeurs
web, webmestres et chefs de projet Directeurs artistiques, responsables marketing, chefs de produit
et directeurs de clientèle Toute personne souhaitant réaliser un site web Préfacé par Élie Sloïm.
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ERGONOMIE WEB PDF - Are you looking for eBook Ergonomie web PDF? You will be glad to know
that right now Ergonomie web PDF is available on our online library. With our online resources, you
can find Ergonomie web or just about any type of ebooks, for any type of product.
Best of all, they are entirely free to find, use and download, so there is no cost or stress at all.
Ergonomie web PDF may not make exciting reading, but Ergonomie web is packed with valuable
instructions, information and warnings. We also have many ebooks and user guide is also related
with Ergonomie web PDF and many other ebooks.
We have made it easy for you to find a PDF Ebooks without any digging. And by having access to our
ebooks online or by storing it on your computer, you have convenient answers with Ergonomie web
PDF. To get started finding Ergonomie web, you are right to find our website which has a
comprehensive collection of manuals listed.
Our library is the biggest of these that have literally hundreds of thousands of different products
represented. You will also see that there are specific sites catered to different product types or
categories, brands or niches related with Applied Numerical Methods With Matlab Solution Manual
3rd Edition PDF. So depending on what exactly you are searching, you will be able to choose ebooks
to suit your own needs.
Here is the access Download Page of ERGONOMIE WEB PDF, click this link to download or read
online:

Télécharger gratuitement Ergonomie web (PDF, ePub, Mobi) Amélie Boucher

PDF File: Ergonomie web

Lire ou télécharger Ergonomie web (PDF, ePub, Mobi) Amélie Boucher Livres gratuits, Quelles règles pour séduire et fidéliser votre
internaute ? Tout site Internet doit réussir le pari difficile de séduire...

Top 11 Libri Best Seller [GRATUIT]
[PDF]

Sodoma
http://read.woobooks.info/fr-1451147780/sodoma.html

" L'homosexualité dans le clergé est une question très sérieuse qui me préoccupe. " Pape
François Le célibat des prêtres ; l'interdiction du préservatif par l'Église ; la culture du
secret sur les affaires d'abus sexuels...

[PDF]

Brute
http://read.woobooks.info/fr-1444064626/brute.html

Ils ont été créés. Emprisonnés. Mais jamais brisés. Brute a fait le serment de ne jamais
coucher avec des humaines, car elles sont trop fragiles pour les étreintes brutales qu’il
préfère. Mais la simple vue de Becca lui enflamme...

[PDF]

The Missing Obsession (dark romance)
http://read.woobooks.info/fr-1452103440/the-missing-obsession-dark-romance.html

« Tu es enfermée ici, mais je le suis avec toi. Toujours. Ne l’oublie pas. » Que feriez-vous
si vous vous réveilliez un matin dans une cellule, pris au piège d'un détraqué possessif et
mystérieux ? Que feriez-vous si vous deviez lutter...

[PDF]

Deux sœurs
http://read.woobooks.info/fr-1450811864/deux-sœurs.html

Du jour au lendemain, Étienne décide de quitter Mathilde, et l’univers de la jeune femme
s’effondre. Comment ne pas sombrer devant ce vide aussi soudain qu’inacceptable? Quel
avenir composer avec le fantôme d’un amour disparu? Dévastée,...

[PDF]

Drive Me To Love
http://read.woobooks.info/fr-1439189560/drive-me-to-love.html

Avec lui, elle va repousser ses limites Avec elle, il va ouvrir son cœur Noah est la parfaite
incarnation de tout ce que Mélissa déteste. Les étudiants ultra-populaires qui enchaînent
les filles comme les soirées&#xa0; ? Très peu pour elle, merci....
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Des mâles à croquer
http://read.woobooks.info/fr-1453452224/des-males-a-croquer.html

Tucker Duke est éleveur de bétail, mais ils ne l’appellent pas T-Bone à cause de ses
steaks. Et Colton Ridge ? Ces deux-là vont servir à Ava Wilde une double portion de…
beaux morceaux de bœuf. Ava Wilde, la nouveau propriétaire du...

[PDF]

Bodyguard et plus si affinités...
http://read.woobooks.info/fr-1448151575/bodyguard-et-plus-si-affinites.html

Catharina Gauthier est l’héritière d’une des plus grosses fortunes de Paris. Jeune, belle,
travailleuse et talentueuse, elle reste néanmoins loin de la petite fille riche à laquelle on
pourrait s’attendre. Après plusieurs lettres de menace et une...

[PDF]

Jasper
http://read.woobooks.info/fr-1450535748/jasper.html

Jasper Jamenson a passé sa vie à servir la meute Redwood, dans l’attente du jour où il
rencontrera son âme sœur. Lorsque son chemin croise celui de Willow, il sait
immédiatement qu’il a trouvé celle qu’il protègera par-dessus...

[PDF]

Le sport des rois
http://read.woobooks.info/fr-1445677542/le-sport-des-rois.html

Riche propriétaire terrien du Kentucky, Henry Forge dédie sa vie à la recherche de la
combinaison génétique idéale pour créer le cheval parfait, une machine de course
imbattable et grandiose. Digne héritier d’une famille autoritaire...
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Crime et Expiation
http://read.woobooks.info/fr-1444064362/crime-et-expiation.html

« Pepper Winters appose sa marque sur le genre de la dark romance à travers une
intrigue pleine de rebondissements. » Publishers Weekly « Crime et Expiation offre une
plongée passionnante dans le milieu des bikers. Le prologue est intense, les
personnages...
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Colocs & Sex Friends
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Colocs et sex friends ? Ça promet ! Blessée, paniquée et démunie, Sarah fuit Miami pour
Chicago, espérant trouver refuge chez son frère Scott. Tous les colocs de Scott
l’accueillent à bras ouverts, lui offrent une chambre, de...
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