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Présentation de la solution

UXPACK



LE CONCEPT

UXPack, une solution d’évaluation et d’optimisation de vos interfaces digitales, 

opérationnelle, rapide et économique
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La solution UXPack a revisité les dispositifs d’études et de conseil conventionnels pour créer une offre innovante et attractive 
d’évaluation et d’optimisation des interfaces digitales en adéquation avec les besoins et les contraintes des entreprises : 

➢ Rapport d’étude opérationnel, dynamique et interactif

➢ Méthodologie d’intervention réactive et itérative

➢ Réduction du délai et du coût

L’expertise objective et impartiale proposée par la solution UXPack garantit que l'expérience vécue par vos clients est réellement 

et efficacement prise en compte dans la conception et la production de vos interfaces digitales.

Le catalogue de prestations packagées de la solution UXPack, vous permet de créer un dispositif sur mesure d’évaluation et 

d’optimisation régulières de l’utilisabilité digitale de vos interfaces.



UXPack, une solution qui s’applique à tous les stades de la conception 

et de la production de vos interfaces digitales

➢ Après la mise en ligne

Evaluation de votre service en ligne 

Identifier les corrections réalisables rapidement 

et dans le cadre d’une prochaine version

➢ En amont de la conception

Evaluation de votre service en ligne 

Identifier les problèmes majeurs en termes d’utilité 

et d’utilisabilité pour accompagner les premières phases 

d’une conception centrée utilisateur

QUAND L’UTILISER ?
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➢ Pendant la conception

Evaluations itératives des phases principales 

de la conception : zoning, wireframes, prototypes…

Prendre en compte en permanence les attentes, les besoins

et les usages des utilisateurs dans le cycle de la conception

➢ Avant la mise en ligne

Evaluation d’une version complète de votre interface 

(bêta-test)

Identifier les corrections réalisables avant la mise en ligne 



La solution UXPack contribue à inscrire votre entreprise dans une stratégie digitale “ vraiment “ centrée expérience client

avec l’assurance d’obtenir de nombreux bénéfices :

➢ Avantage concurrentiel majeur

La qualité de l'expérience vécue par vos clients constitue un facteur clé de différenciation

et de compétitivité.

➢ Amélioration des indicateurs clés de performance 

La qualité de l’expérience vécue par vos clients impacte positivement la croissance et la rentabilité :

taux de conversion, taux de satisfaction, qualité et fiabilité du service, taux d'attrition…

➢ Economies dans la conception et la production

Diminution de l’importance, du nombre et de la fréquence des interventions correctives.

UXPack, une solution d’évaluation et d’optimisation de vos interfaces digitales, 

à forte valeur ajoutée

LES BÉNÉFICES
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UXPack, une solution basée sur une expertise unique de l’évaluation 

et de l’optimisation des interfaces digitales

NOTRE EXPERTISE
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Dispositifs d’études et de conseil

UXPACK



LE TEST UTILISATEUR

UXPack, un catalogue de prestations packagées pour créer un dispositif sur mesure 

d’évaluation et d’optimisation de vos interfaces digitales 

Test utilisateur

Observation et analyse du comportement d’utilisateurs cœur 

de cible en situation réelle d'interaction avec votre interface digitale 

en ligne ou votre prototype.

La préparation, l’animation et l’analyse du test utilisateur sont 

réalisées par notre expert en utilisabilité digitale.

Identification des problèmes d’utilisabilité des principaux 

parcours utilisateurs (Efficacité, efficience et satisfaction).

Présentation des résultats du test utilisateur et des 

recommandations dans le cadre d’un workshop d’optimisation 

de la qualité de l’expérience utilisateur.

Test utilisateur - Version Design sprint

Recueil des retours d’expérience utilisateur à partir de vos 

maquettes issues d’une phase de Design sprint. 

Pour prendre en compte les contraintes méthodologiques 

du Design sprint, le test utilisateur est réalisé à partir de scenarii 

ou de questionnaire proposés par l’équipe projet.

Echanges “ à chaud “ sur les premiers diagnostics avec l’équipe 

projet entre chaque session du test utilisateur.

Envoi le même jour à l’équipe projet du Design sprint, d’une liste 

synthétique des problèmes majeurs identifiés en termes d’utilité 

et d’utilisabilité.
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LE TRI DE CARTES

UXPack, un catalogue de prestations packagées pour créer un dispositif sur mesure 

d’évaluation et d’optimisation de vos interfaces digitales 
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Tri de cartes

Optimisation de l’architecture de l’information de votre interface digitale (Organisation et terminologie).

Le contenu et les fonctionnalités de l’interface digitale sont retranscrits sous forme de cartes (Mots-clés et descriptif). 

Notre expert en utilisabilité digitale va observer et analyser le tri et la classification des cartes par des utilisateurs cœur de cible :

1. Validation des libellés : les participants vérifient que le titre des cartes leur paraît cohérent avec son descriptif. 

Ils peuvent modifier le titre de la carte en employant un libellé qui leur semble mieux adapté.

2. Regroupement : les participants créent des groupes de cartes. Ils peuvent corriger les libellés des cartes, 

les dédoubler pour les placer dans plusieurs groupes. Ils peuvent également ajouter ou supprimer des cartes.

3. Dénomination des groupes : les participants donnent un nom à chacun des groupes qu’ils viennent de construire. 

Ils peuvent regrouper certains groupes pour former un « groupe de groupes » auquel il donne également un nom.



L’EXPERTISE A LA DEMANDE

UXPack, un catalogue de prestations packagées pour créer un dispositif sur mesure 

d’évaluation et d’optimisation de vos interfaces digitales 

Expertise à la demande

Intervention rapide d’un expert en utilisabilité digitale en fonction des besoins de votre équipe projet interne ou externe. 

Notre expert répond rapidement par téléphone ou par e-mail aux sollicitations de l’équipe en charge de la conception 

ou de l’optimisation de vos interfaces digitales. Il peut également intervenir dans l’entreprise dans le cadre d’un workshop. 

Il analyse rapidement l’interface en fonction des questions qui lui sont posées et produit en retour des explications 

et des recommandations expertes en se basant sur les standards de l’utilisabilité digitale.

L’expert prend également en compte dans ses analyses, les résultats des dernières évaluation qualitatives.

L’expertise à la demande peut être utilisée à tous moments de la conception ou de l’optimisation de vos interfaces digitale.

Elle peut également être utilisée à la suite d’un test utilisateur ou d’une évaluation experte pour aider l’équipe projet 

à exploiter les résultats de façon optimale.
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EVALUATION EXPERTE

UXPack, un catalogue de prestations packagées pour créer un dispositif sur mesure 

d’évaluation et d’optimisation de vos interfaces digitales 

Evaluation experte

Evaluation de votre service en ligne ou de votre prototype 

par notre expert en utilisabilité digitale.

Examen des principaux parcours utilisateur de votre interface 

digitale et jugement de leur compliance avec les principes 

d’utilisabilité connus, appelés les « heuristiques d’utilisabilité ».

Prise en compte dans l’évaluation, des résultats du dernier test 

utilisateur.

Présentation des résultats de l’évaluation experte et des 

recommandations dans le cadre d’un workshop d’optimisation 

de la qualité de l’expérience utilisateur.
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Evaluation experte - Version “ flash “

L’équipe projet met à disposition de notre expert en utilisabilité 

digitale, un brief synthétique qui indiquera les objectifs de l’étude, 

les contraintes associées et le cœur de cible.

Cette version de l’évaluation experte permet d’identifier 

rapidement les problèmes majeurs d’utilisabilité de vos 

interfaces digitales.

Elle peut être réalisée à tous moments sur une interface en ligne, 

des maquettes ou un prototype.

Présentation des résultats sous forme d’une liste synthétique : 

identification, diagnostic et recommandations
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LOGICIEL LAJAUGE

UXPack, un catalogue de prestations packagées pour créer un dispositif sur mesure 

d’évaluation et d’optimisation de vos interfaces digitales 

LaJauge

Logiciel en mode SaaS de gestion en continu de l’opérationnalité des résultats

issus de tests utilisateurs ou d’évaluations expertes : 

▪ Visualisation dynamique des résultats

▪ Classement dynamique des résultats

▪ Partage de l’information en temps réel

Il permet de créer et de mettre à jour un référentiel qualitatif, objectif et exhaustif, 

dédié à l’amélioration de l’expérience digitale vécue par vos clients. 

Il participe à la mise en place d'une stratégie digitale centrée expérience client. 

Vos prises de décisions stratégiques et opérationnelles sont plus réactives et plus 

ciblées.
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Marc Badran

Fondateur - Directeur associé

Expert en stratégie et management de l’expérience client digitale.

M. +33(0)6 75 00 23 03

marc.badran@cxpower.fr

Cofondateur de l’agence conseil digitale Axance (2000 -> 2011). 

Société pionnière en France dans l’étude du comportement 

des internautes (test utilisateur) et de la conception d’interface 

digitale centrée utilisateur.

www.cxpower.fr

VOS CONTACTS

CXPOWER

UXPack, une solution innovante d’évaluation et d’optimisation de vos interfaces digitales, 

proposée en partenariat par Harris Interactive et CXPower

Jean-Faustin Bétayéné

Directeur du département études qualitatives

Expert de l’expérience client digitale.

T.+33(0)1 44 87 60 37

jfbetayene@harrisinteractive.com

Harris Interactive allie innovation technologique et accompagnement 

d’experts au-delà des études. Pour aider ses clients à prendre les 

meilleures décisions, avec un temps d’avance.

www.harris-interactive.fr


