


L’utilisateur entame la navigation à partir d’une page d’accueil agréable et 

visuelle, depuis laquelle un choix de catégorie s’offre à lui



Une fois la catégorie sélectionnée, Il suffit de faire glisser les
illustrations d’un geste de la main pour les faire défiler
naturellement.

Les vignettes sont représentées sur une ou deux lignes en
fonction de leur nombre.

Les vignettes sont représentées sur une ou deux lignes en

fonction de leur nombre.

Il est possible d’utiliser une carte interactive avec des filtres qui

permettent de représenter les éléments en fonction de leur

localisation.

L’utilisateur a la possibilité de zoomer et de se déplacer du

bout des doigts en toute liberté



Après avoir sélectionné le produit à partir de la catégorie,

celui-ci apparait sous forme d’une fiche produit. Le menu de

navigation reste néanmoins toujours accessible d’un seul clic.

Chaque fiche produit peut contenir :

 Une zone de description avec un texte

 Une zone de média contenant une ou plusieurs images et

vidéos

 Une zone de détails techniques

 Une zone de documents PDF permettant de les ouvrir en

mode livre avec un effet pageflip très élégant.

 Une zone cartographique pour les produits qui ont besoin

d’être plus précisément localisé

 Un formulaire de demande permettant une prise de

contact par le client



DYSPLAY fonctionne avec une interface d’administration web qui permet de créer, ajouter, modifier tous ses contenus.

L’administration permet de :

• Créer de nouveaux objets / supprimer ou modifier des

objets existants

• Publier ou ne plus publier dans l’interface des objets créés

(sans les détruire)

• Ajouter / modifier les textes de description à l’aide d’un éditeur

WYSIWYG (équivalent à un outil de type Word).

• Prévisualiser le résultat dans l’interface avant publication

• Ajouter, supprimer des images & les recadrer en direct pour que

leur format s’intègre mieux

• Géolocaliser les objets

ADMINISTRATION



Les médias s’ajoutent facilement en galerie, ainsi que les 

PDF, il est d’ailleur possible d’afficher un rendu prévisualisé

avant la publication.

L’application fonctionne dans plusieurs langues.

L’interface offre la possibilité de rédiger des contenus dans

des langues différentes. Chaque langue ajoutée crée un

pictogramme de la couleur du drapeau du pays concerné,

et un clone de toutes les fiches dans la nouvelle langue. Il

ne reste plus qu’à insérer le nouveau texte.

Les éléments de navigation et de design changent

également de langue quand une nouvelle langue est

sélectionnée.
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