
En hiérarchisant les besoins.

Accélérer le Time To Market

En développant directement un produit 

adapté aux usages.

Optimiser votre budget

sans perdre les anciens. Moderniser tout en 

augmentant l’efficacité du produit (graphisme, 

parcours utilisateur…)

Acquérir des nouveaux utilisateurs

Traduire efficacement les besoins métier.

Gérer l’équipe de développement 

• Une approche cognitive, scientifique et créative pour 

atteindre l’adéquation produit/marché/usage. 

• Une implication des utilisateurs à toutes les étapes de la 

conception (UX Research, UX Design, UI Design, tests 

utilisateur).

Une démarche centrée utilisateurs

• Une équipe pluridisciplinaire composée d’ergonomes, de 

designers, de product owners. 

• Qui parle le « langage développeur » grâce au lien continuel 

avec nos collègues développeurs/ consultants de Sogilis.

Un accompagnement par un collectif d’experts

• Une approche pragmatique pour apprendre des usages 

sur le terrain grâce à l’itératif incrémental. 

• Une forte capacité d’immersion dans des métiers même 

très techniques. 

• Des expériences dans des domaines variés : énergie, 

bâtiment, maintenance, semi-conducteurs, électrochimie…

Une culture indus’

Pourquoi travailler avec uxShadow ?Pourquoi travailler avec uxShadow ?

Air froid

• Refonte du produit existant. 

• Identification précise des problèmes à résoudre. 

• Accélération du développement logiciel grâce à la 

mise en place d’un design system et des spécifications 

fonctionnelles et graphiques claires. 

• Optimisation du budget et des délais grâce à la 

validation par les usagers finaux de l’utilité et de 

l’utilisabilité des fonctionnalités avant développement.

Electrochimie

• Refonte du produit existant. 

• Structuration de la démarche pour le recueil des 

besoins utilisateurs. 

• Favorisation de la prise de décision grâce à des 

maquettes haute fidélité. 

• Accélération du développement logiciel grâce à un 

backlog détaillé et ordonné. 

• Conseil sur la hiérarchisation des besoins.

PME Grenobloise

Parlons de votre projet !
Réduire le risque de se tromper ! Nos experts vous accompagnent 
de la validation des concepts à la réalisation de votre projet.

au juste prix dans les meilleurs délais !Le juste produitLe juste produit

Exemples de réalisationsVos problématiques

notre leitmotiv

• La durée d’atteinte du ROI. 

• La prise de parts de marché. 

• L’augmentation du CA. 

• La capacité à intégrer un métier complexe.

Sur quels indicateurs nos 30 clients 
industriels  nous ont jugés ?

Margaux
contact@uxshadow.com

Responsable d’offre

contactez-nous !

Plateforme de gestion de sites industriels.

Logiciel d’analyse du cycle de la batterie.

Un accompagnement basé sur 4 axes4 axes.

Affiner les besoins utilisateurs.UX Research

Valider les choix avec les utilisateurs.Tests utilisateurs

Assurer la bonne exécution dans 
un cadre budgétaire défini.

Gestion de projet

Notre réponse

Concevoir des parcours utilisateurs 
fluides & attractifs.

UX | UI Design


