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PRÉFACE
Qui suis-je ? Cyril Codogno, 29 ans, diplômé d’un DUT Services et réseaux 
de communication et d’une spécialisation concepteur-réalisateur multimédia; cinq années 
d'activité dans la conception et l'évaluation de sites Internet. 

Au cours de mes trois années passées chez Axance, société spécialisée dans la conception et 
l'évaluation de sites Internet, j’ai eu l’occasion de travailler pour des clients comme Darty, LaPoste 
(Webmail, Tout Près de Chez Nous), TF1 ou encore Place des tendances … 

Puis je me suis consacré aux problématiques de conception en tant qu’ architecte de l‘information 
pendant deux ans au sein de D I G I T A S  France. J’ai notamment travaillé sur des projets conséquents 
pour Total, Nestlé, Auchan, Legrand, Swiss Life, Renault-Dacia,  sur des problématiques de déploiement 
de site portail, e-commerce, édition, ainsi que sur la mise en application d’une charte ergonomique, 
graphique et éditoriale dans les trois services piliers du e-business chez Orange. 

Chacune de mes missions étant personnalisée en fonction de la problématique et des attentes du client, 
mon intervention s'articule autour de 5 grandes étapes :

1. Mise en place du planning d'intervention 
2. Etude des problématiques clients
3. Conception ergonomique (centrée utilisateur)
4. Évaluation de la solution (prototypage)
5. Spécificités techniques

Mon expérience et mes compétences me donnent la possibilité de non seulement travailler avec des 
collaborateurs provenant d'horizons divers (ergonome, concepteur, graphiste, développeur, etc.) mais 
aussi d’encadrer et d’accompagner les profils moins expérimentées. 

Mon ambition professionnelle me pousse continuellement à rechercher de nouvelles idées, des solutions 
innovantes et des concepts de travail créatifs.

Ce book a pour objectif de vous présenter mon parcours professionnel.
Vous en souhaitant bonne lecture.



Cyril Codogno
Architecte de l'information

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES

FORMATIONS

- Création du pôle architecture d’information.
- Intervenant privilégié sur l’ensemble des problématiques ergonomiques de l’agence.

2011 -aujourd’hui | Agence Dagobert
Architecte de l’information senior / Responsable de pôle 

- Analyse des besoins client, recommandations ergonomiques et fonctionnelles

2010-2011 | Agence Clark
Concepteur web / Chef de projet

2008-2010 | Digitas France
Architecte de l’information / Interaction designer

- Analyse et définition de l’environnement du projet
- Conception fonctionnelle & prototypage (scénarisation des contenus, structure de navigation...) 
- Gestion de projet & encadrement et formation des équipes de conception

- Formalisation des axes de conception pour les appels d'offres
- Spécification du périmètre fonctionnel et suivi des choix de conception
- Recommandations et évaluations ergonomiques
- Management operationnel du pôle architecture d’information

2006-2008 | Axance
Concepteur centré utilisateur / Ergonome

2005-2006 | Axance
Intégrateur HTML / Web Designer (en alternance)

2005-2006 | Efficom
Concepteur/réalisateur multimédia

2005-2006 | IUT Bobigny
DUT Services et réseaux de communication

06 26 56 46 29
codogno.cyril@gmail.com
http://cyril.codogno.free.fr

Adresse postale
33 rue Kléber
95100 Argenteuil 

Contact

Logiciels Adobe Illustrator, Photoshop
Adobe Flash & AS 2
Adobe Fireworks
Adobe Dreamweaver
(X)HTML/CSS,Javascript, PHP, 
Microsoft Office
Cinéma 4D (bases)
3dsmax (notions)
Adobe Premier (notions)
...

Faites votre choix

Mots clés ergonomie, interaction, design, 
utilisateurs, recommandation, 
concept, e-commerce, créa, UX

En plus Né le 08 juillet 1981 (29 ans)

Langue: Anglais (bonnes notions)

Loisirs: jeux vidéo, Internet, 
musique assistée par ordinateur, 
voyages, photographie
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Renault Clio  123 0.98
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www.dagobert.fr

EN RÉSUMÉ :
Agence créée en 2000, dagobert conseille et 
accompagne les marques dans la définition et la 
mise en œuvre de leur stratégie digitale.��

L’agence conçoit, crée et réalise des dispositifs de 
communication digitale créatifs, innovants et 
efficaces.��

Elle accompagne ses clients dans la démultiplica-
tion des points de contacts et d'expériences avec 
leurs publics : une stratégie digitale cohérente et 
efficace en déployant une même logique de 
contenu entre différents medias.��

Son approche mix media permet de conjuguer tout 
type de réalisation rich-media associant du tour-
nage vidéo de la 3d a des animations et développe-
ments flash.

CONTACT :
DAGOBERT
39 rue des mathurins 
75008 paris 
Tel : +33 (1) 56 03 99 80
Email : contact@dagobert.fr

www.axance.fr

EN RÉSUMÉ :
Axance est une société de conseil et d'expertise 
web et mobile spécialisée dans la création et 
l'optimisation de services en ligne.
Le caractère innovant d’Axance vient de sa 
démarche qui place l’utilisateur au centre de tout 
projet (approche centrée utilisateurs).

- Pour une meilleure expérience d'usage : efficacité, 
facilité d'usage, plaisir, émotion...
- Pour une meilleure rentabilité des services en ligne 
: taux de conversion, valeur d'usage...
- Pour une meilleure fidélisation des utilisateurs : 
taux de retour

Depuis 1998, Axance accompagne les équipes 
projets pour les aider à intégrer l'utilisateur tout au 
long du processus de conception.

CONTACT :
AXANCE
5 rue Regnault
93697 Pantin cedex
M° : Eglise de Pantin (ligne 5)
Tel : +33 (0)1 48 91 99 93

ILS M’ONT APPORTÉ L’EXPÉRIENCE 

www.digitas.fr

EN RÉSUMÉ :
Digitas, leader sur le marché du marketing interactif, 
est la seule agence à réunir sous un même toit les 
différents savoir-faire indispensables pour 
accompagner les plus grandes marques mondiales 
dans la gestion de la relation avec leurs différents 
publics.

Digitas France réunit également DNA, l’entité dédiée 
à Nissan Europe ainsi que Made by Digitas, cellule 
consacrée aux marques de luxe et premium telles 
Lancôme, Longchamp, Baccarat ou Yves Saint 
Laurent.

En 2009, l’agence a reçu 18 Prix pour ses réalisa-
tions notamment pour Lancôme, Nissan, Disneyna-
ture, The Kooples, Longchamp. Digitas est membre 
de VivaKi (Publicis Groupe) aux côtés de Starcom 
MediaVest, ZenithOptimedia et Duke/Razorfish.

CONTACT :
DIGITAS France
131 avenue Charles de Gaulle
92200 Neuilly sur Seine – France
Tel : +33 (0)1 49 68 12 12
Fax : +33 (0)1 49 68 12 13
Email : info_france@digitas.com
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Conception centrée utilisateur

La conception centrée utilisateur est une démarche 
définie par la norme ISO 13407 qui  prend en 
compte les utilisateurs et leurs besoins dans toutes 
les phases de conception.

Intégrer l’utilisateur, de l’analyse du besoin à la mise 
en ligne du service, permet d’obtenir un produit 
intégrant les aspects d’utilisabilité, marketing et 
techniques.

Etablir le périmêtre 
d’intervention

Définir les 
rôles des

intervenants

Si la phase d'évaluation 
présente des erreurs de 

conception : retour en phase 2

Etudier 
l’existant 

Evaluer les 
besoins et profils 

utilisateurs

Scénariser les 
contenus et définir 

la navigation

Réaliser les gabarits 
et maquettes 
graphiques

Tester la 
solution en 
situation 

réelle 

Décrire les 
specifités 

fonctionnelles

Définir les règles 
graphiques

01
Planifier

02
Comprendre

03
Concevoir

04
Evaluer

05
Spécifier

Développer 
l’énoncé 
du projet

Définir les 
scénarii de 

test

Il existe plusieurs niveaux d'intervention pour un architecte d'’information. De la définition des profils 
utilisateurs à la rédaction du cahier de conception, chacune des missions est personnalisée en fonction 
de la problématique et des attentes du commanditaire. 

Une méthode de conception centrée utilisateur s'appuyant sur la définition 
de la norme ISO 13407.

MÉTHODOLOGIE
 p07



Évaluer les forces et les faiblesses du projet, établir le périmètre d'intervention 
et mettre en place les conditions de succès.

01.PLANIFIER
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atiques du projet

Redéfinition claire 
des objectifs de l’intervention
- Initialisation d’une liste des fonctionnalités afin de 
valider le périmètre de la mission.
- Prise en main de l’environnement et des 
contraintes techniques et métier.

Planning des interventions et suivi 
précis du projet
- Prévoir les intervenants, la charge et le temps 

alloués à chaque phase
- Mise en place des outils de planification et suivi 
de charge consommée (voir l’encadré).

Protocole de gestion
Mettre en place les protocoles de communication, 
circuits de validation ainsi que les rôles et 
responsabilités de chacun des intervenants.

Le suivi grâce au diagramme de Gantt

Inventé en 1917 par Henry L. GANTT, il permet de 
représenter graphiquement la planification des 
tâches nécessaires à la réalisation d'un projet. 

Utilisé par la quasi-totalité des chefs de projet dans 
tous les secteurs, il permet d’anticiper les charges et 
risques planning d’un projet.

Aujourd’hui, il existe des outils spécialisés dans la 
modélisation de ces planning dont le plus connu est 
Microsoft Project. 

Temps



Pour réaliser le service qui répond parfaitement aux attentes des utilisateurs, 
il est important de comprendre tous les mécanismes qui entourent le projet.

02.COMPRENDRE
 p09

L'existant
Effectuer un diagnostic ergonomique du 
dispositif existant afin d’en estimer sa qualité, 
sa volumétrie et son organisation.

Profils utilisateurs 
Définir la cible, les usages courants ou 
attendus du service en fonction des 
besoins utilisateurs. (voir encadré)

Etude concurrentielle
Analyser les fonctionnalités présentes sur des 
services concurrents ou connexes et en déduire 
les éléments de différenciation.

Positionnement
Définir les objectifs business et dispositifs 
digitaux du futur service pour le rendre 
compétitif.

 

Les profils utilisateurs

Ils permettent de mieux comprendre et d’anticiper 
les attentes des prospects. Ils donnent une image 
réaliste et vivante des clients du site.

On considère trois axes de description pour 
constituer des profils d’utilisateurs. Analyse du 
comportement, expérience du média et attentes 
fonctionnelles

Ces profils comportent :
- Des données sociologiques 
- Les objectifs et attentes du site visité
- Les modes de consommation habituels
- Le niveau d'expertise web
- ... 



Enumérer et organiser le contenu et les fonctionnalités pour définir les interactions 
et les parcours utilisateurs.

03A-CONCEVOIR / Dispositif

Les parcours utilisateurs

A partir des profils utilisateurs définis lors de la phase 
d’étude, nous pouvons associer une série d’actions 
à mener et ainsi simuler leur parcours sur le site 
Internet.

Les parcours permettent :
- d’optimiser la tâche de l’utilisateur en limitant le 
nombre d’étapes nécessaires pour atteindre son 
objectif.
- de déterminer les fonctionnalités indispensables du 
dispositif digital afin de garantir la meilleure 
expérience utilisateur possible.
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La liste des fonctionnalités et 
les parcours permettent de 
déterminer le dispositif digital
- Liste des gabarits (master et déclinaison)

- Arborescence

- Canaux de diffusion et support de communication

Liste des fonctionnalités Résultats de la 
phase étude
(Besoins clients, ...)

Parcours utilisateurs
(Voir l’encadré)

La phase de conception peut se découper de la manière suivante :
- On associe une liste de fonctionnalités concrètes aux besoins clients définis lors de la phase d’étude. 
- A partir des fonctionnalités, on en déduit les parcours utilisateurs les plus adaptés.
- A partir des fonctionnalités et de ces parcours, on identifie la complexité du projet, c’est-à-dire la liste 
des gabarits à réaliser et un aperçu des spécifications fonctionnelles.



Placer judicieusement les fonctionnalités et le contenu sur chaque écran afin de proposer
l'expérience utilisateur la plus adaptée aux objectifs. 

03B-CONCEVOIR / Gabarits

La structure de navigation

La structure de navigation permet une vue précise 
de l’ensemble du futur service.

Elle est une représentation synthétique sous forme 
de mini-écrans mettant en relation les blocs de 
contenus et fonctionnalités les uns avec les autres.

Cette étape permet d’avoir une vue synthétique de la 
navigation, permettant de simuler la future 
expérience utilisateur.
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Accès orientés services

Navigation
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LA MAQUETTE 
GRAPHIQUE
Etablir l’identité 
graphique tout en 
respectant les partis 
pris ergonomiques

LA MAQUETTE 
FONCTIONNELLE
Etablir la structure des 
écrans en précisant 
les fonctionnalités et 
le type de contenu 
par zone de lecture.

LE ZONING
Découper l’interface 
en types de zones de 
contenu afin d’établir 
les premiers niveaux 
de lecture.

L’ESQUISSE
Crayonner les premiers 
écrans afin de 
formaliser les premiers 
axes de conception



Confirmer les choix de conception et offrir à l’équipe projet une projection réaliste du futur 
dispositif digital.

04.ÉVALUER
 p12

Le prototypage

Il s’inscrit dans une démarche de conception itérative 
de l’interface. 

Le prototype vise à améliorer progressivement 
l’interface en s’appuyant sur l’analyse du 
comportement des utilisateurs finaux lorsqu’ils se 
servent du produit (test utilisateur)

C’est également un support incontournable pour 
animer les présentations lors d’appels d’offres car il 
permet aux clients potentiels de mieux visualiser et 
comprendre la proposition commerciale.

Assumer et confirmer les partis pris créatifs 
(positionnement, ergonomie & tendances)

Préciser le niveau de complexité de l’interface 
et y apporter, si besoin, des améliorations

Mettre en lumière les problèmes de mise en production 
(estimation du temps de développement, des coûts et de la charge de 
travail)

Communiquer sur le produit avant son lancement
notament dans le cadre d’une promotion commerciale 

Établir un premier contact avec les futurs utilisateurs
et tester l'utilisabilité du produit auprès d’eux

LA MAQUETTE 
GRAPHIQUE
Etablir l’identité 
graphique tout en 
respectant les partis 
pris ergonomiques



Spécifications fonctionnelles Charte ergonomique & graphique

Décrire la solution digitale afin de communiquer à l’équipe de développement l’essence et 
les principes du nouveau dispositif.

05.SPÉCIFIER
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Elles définissent :

- l’interface

- la struicture de navigation

- les gabarits

- les modules

- les interactions

- ...

Contrairement aux spécificités techniques, elles 

ne s'attardent pas sur le choix de la technologie 

utilisée pour réaliser le site Internet.

L'objectif est d’établir les règles qui permettent 

de garantir la cohérence graphique et 

ergonomique  du dispositif digital.

Ce document prend en compte :

- les valeurs de la marque.

- le Design : couleurs, polices, identité 

graphique, ...

- l’ergonomie : structure des pages, 

hiérarchisation de l’information, ...

- l’éditorial : écriture des titres, des liens ...

La structure documentaire

A l’issue de la conception, l’architecte de 
l’information réalise un certains nombre de 
documents : 

- l’arborescence  
représente l’organisation hiérarchique du service.

- l’inventaire fonctionnel
liste les gabarits et les fonctionnalités nécessaires à 
la réalisation du service.

- les parcours utilisateurs
présentent les profils et les scénarii de clics qui 
permettent de valider la structure de navigation.

- le catalogue de gabarit
contient l’ensemble des gabarits réalisés, 
conformément à l’inventaire fonctionnel pré-établi.

- les spécifications fonctionnelles
définissent les règles ergonomiques du future site 
Internet.



Au cours de mes cinq années d’expérience, j’ai eu le privilège de travailler avec 
des entreprises de renommée nationale et internationale.

RÉFÉRENCES CLIENTS
p14

E-Commerce
PLACE DES TENDANCES  |  TELESHOPPING  |  LEGRAND  |  ORANGE  |  AUCHAN  | CARREFOUR  

CLUB DES CRÉATEUR DE BEAUTÉ  |  IBIS  |  MERCURE  |  THALYS  |  RAJA

Secteur Automobile
RENAULT  |  DACIA  |  GE IQUOTE

Corporate
APEC  |  TOTAL  |  NESTLE |  3DSWYM  |  ERDF  |  SWISSLIFE  |  PURINA

Édition
SENIOR PLANET  |  RTL  |  LE POINT  

Communautaire / Collaboratif 
6NERGIES  |  WAT.TV  |  LA POSTE  |  MSD - DOCVADIS 

Application / Web application
DIALOG  |  TRACEONE  |  YOONO  |  SWISSLIFE - SANTÉAPPS



p15E-commerce | CCB AO !

Mission réalisée chez DIGITAS (groupe Publicis)
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Définition de l’interface Illustration de la toolbar communiquante

Principe de fonctionnement de la toolbar communiquante 

Définition des principes ergonomiques favorisant 
l’augmentation du taux de transformation.

1. Améliorer la navigabilité en se basant sur des concepts 
de navigation éprouvés et innovants.

2. Offrir une vision modulaire de l'interface qui 
accompagne la réflexion prospect/client.

3. Augmenter la performance et le taux de conversion en 
optimisant la lisibilité de l'interface et son utilisabilité.

Appel d’offre - Refonte du site 
«Club des Créateurs de Beauté»

Mission réalisée chez DIGITAS (groupe Publicis)



p17E-commerce | ORANGE

Mission réalisée chez DIGITAS (groupe Publicis)



Première esquisse du storyboard de l’animation Définition de l’interface

Proposition graphique 

p18E-commerce | ORANGE

- Favoriser le développement des usages des espaces 
clients en ligne.

- Proposer un guidage optimale de l’utilisateur pour 
diminuer les coûts de gestion de la relation client (appels 
commerciaux)

- Développer les ventes en ligne et souscriptions aux 
différents services et donner plus d’autonomie aux clients 
sur Orange.fr

Création d’animations ayant pour but de 
promouvoir le nouvel espace client 
«Orange»

Mission réalisée chez DIGITAS (groupe Publicis)
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Mission réalisée chez DIGITAS (groupe Publicis)



Découpage des éléments graphiques Mise en application des principes ergonomiques et graphiques

Moodboard graphique et zoning

p20E-commerce | ORANGE

- Favoriser la lisibilité du contenu. 

- Garantir la cohérence graphique entre les parties
E-commerce et Assistance du portail Orange.

- Réalisation des différentes maquettes graphiques de la 
partie Assistance.

Création et application de la charte 
ergonomique et graphique pour la partie 
Assistance du site «Orange.fr»

Mission réalisée chez DIGITAS (groupe Publicis)
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Mission réalisée chez DIGITAS (groupe Publicis)



Extrait des profils utilisateurs Les différentes étapes clés de la création du «portail Auchan»

Parcours utilisateurs

- Accroître l’approche commerciale.

- Proposer une approche «conseil, service, réassurance».

- Renforcer la relation client.

- Simplifier la charte ergonomique et graphique.

- Optimiser la navigation et les parcours clients. 

- Proposer de nouvelles fonctionnalités.

Refonte graphique et réajustements 
fonctionnels du site «Auchan.fr» 

p22E-commerce | AUCHAN

Mission réalisée chez DIGITAS (groupe Publicis)
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Mission réalisée chez DIGITAS (groupe Publicis)



FLEET MANAGER DASHBOARD

5 new requests

Peugeot 207 Urban HDi
90 000 kms l 24 months

ValidateRejectDetails

Susan Mayer

Eric Smith

Bree Van de Camp

Cat. 1

Madeline Ashton

Ernest Menville

Cat. 3

Cat. 4

Cat. 5

Cat. 1

Make Model Variant

Continue

Annual mileage
Contract period

Saved quotes

Peugeot 207 Urban HDi
60 000 kms l 12 months

Renault Clio

Peugeot 207 60 000 Kms  l  12 months

549.90
0.00

ModifyDelete Send by e-mail

40 000 Kms  l  24 months

549.90
0.00

Mercedes SLK 20 000 Kms  l  24 months

60 000 Kms  l  12 months

All orders

Search The whole catalog Go

Home Saved quotes (16)Catalog Orders (5)

All my quotes

Fleet statistics
Brands  l  Categories  l  Mileage

Peugeot 207  987 0.09
Renault Clio  123 0.98
Citroen C3  112 1.56
Audi TT  108 7.98
Golf TDi  100 0.87

Picture

Peugeot 207

Category 2

Picture

Wolkswagen Golf

Category 3

Picture

Audi TT

Category 4

Edit

Edit

Edit

Edit

Edit

Drivers

16 A B

Arborescence du site Structure de navigation

Extrait des principes d’interactions 

- Mieux comprendre les activités et l’expertise du Groupe. 

- Donner envie d’adhérer aux valeurs du Groupe.

- Créer un premier niveau de dialogue avec 
les internautes.

- Valoriser la marque en mettant en avant l’image d’une 
entreprise responsable.

Refonte du site institutionnel de Total

p24Corporate | TOTAL

Mission réalisée chez DIGITAS (groupe Publicis)
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Mission réalisée chez DIGITAS (groupe Publicis)



Extrait du dispositif de communication Extrait des maquettes fonctionnelles

Extrait des maquettes graphiques

- Privilégier l’approche visuelle tout en garantissant une 
ergonomie à la fois simple et innovante.

- Proposer une nouvelle arborescence capable 
d’héberger l’ensemble des contenus des deux sites.

- Appliquer les principes ergonomiques mis en place sur 

le site Total.com.

Fusion des sites du Mécénat et de la 
Fondation Total

p26Corporate | TOTAL

Mission réalisée chez DIGITAS (groupe Publicis)
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Mission réalisée chez DIGITAS (groupe Publicis)



p28Corporate | TOTAL

Définition de l’interface Principes fonctionnels de l’interface

Extrait des principes d’interactions 

Le nouveau dispositif doit :

- être un vecteur pour développer la culture de 
l’innovation.

- être un outil d’information et de communication pour le 
département «e-Novation» de Total.

Appel d’offre - Evolutions ergonomique et 
graphique de l’intranet �
«Innovation IT pour tous»

AO !

Mission réalisée chez DIGITAS (groupe Publicis)
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Mission réalisée chez DIGITAS (groupe Publicis)



Arborescence

Illustration de la zone immersive

Extrait des principes d’interactions 

- Mieux exprimer, au travers du site institutionnel, les 
valeurs fondamentales du groupe Nestlé. 

- Création d’une zone immersive “Rich Media”: accroches 
textuelles et visuelles + accès des contenus (textes, 
vidéos)

- Restructuration de l’arborescence du site, basée sur les 
valeurs du groupe. 

Propositions ergonomiques et graphiques 
du futur dispositif digital de «Nestlé.fr»

p30Corporate | NESTLÉ

Mission réalisée chez DIGITAS (groupe Publicis)
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Mission réalisée chez DIGITAS (groupe Publicis)



Dispositif digital Extrait des maquettes fonctionnelles

Extrait des maquettes graphiques

Les enjeux du site :
- identifier la Fondation et ses engagements.

- comprendre les enjeux d'une bonne alimentation.

- donner une meilleure visibilité des actions de la 
Fondation pour la nutrition.

- mettre en avant les actions de soutien de la Fondation

- fluidifier l’accès aux médias riches.

Refonte du site de la Fondation Nestlé

p32Corporate | NESTLÉ

Mission réalisée chez DIGITAS (groupe Publicis)
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Mission réalisée chez DIGITAS (groupe Publicis)



Extrait des principes d’interactions Vision future du service

Extrait des partis pris ergonomiques

Les enjeux pour la marque :
- créer une nouvelle identité en positionnant SantéApps 
comme le précurseur des API de santé sur Internet.

- fédérer de nouveaux clients.

Les enjeux côté utilisateur :
- apporter plus de confort en renforçant la navigabilité du 
site.
- proposer un réel service avec des applications utilisables 
au quotidien.

Création du portail d'applications 
«SantéApps» de SwissLife

p34Web application | SANTÉAPPS

Mission réalisée chez DIGITAS (groupe Publicis)
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Mission réalisée chez DIGITAS (groupe Publicis)



Illustration des états de maturités des cibles Extrait de la synthèse

Extrait de la synthèse

Diagnostic du dispositif digital de Renault
- Effectuer un diagnostic ergonomique du 
dispositif existant afin d’en estimer sa qualité, sa 
volumétrie et son organisation.

- Définir les facteurs clés de réussites et les différentes 
pistes d’optimisations ergonomiques et graphiques du 
nouveau dispositif digital.

p36Secteur Automobile | RENAULT

Mission réalisée chez DIGITAS (groupe Publicis)



Plus d’informations sur le site :
cyril.codogno.free.fr

06 26 56 46 29
codogno.cyril@gmail.com
http://cyril.codogno.free.fr

Adresse postale
33 rue Kléber
95100 Argenteuil 

Contact

Cyril Codogno
Architecte de l'information
concepteur centré utilisateur | ergonome
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