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Expériences professionelles
Alan

Depuis Mai. 2016 : Head of UX/UI design

Withings

2012 - 2016 : Head of UX/UI design

HealthMate Selectionnée par Apple parmi les “Applications de l’année” 2014,
l’app passe les 4 étoiles sur l’AppStore en permanence.
Home Conception complète de l’application compagnon du Withings Home.
Embedded UI UI complète du Pulse et de la Smart Body Analyser,
deux produits ayant reçu plusieurs prix (Observeur du Design, CES awards…)
Orange Vallée

2008 - 2012 : Interaction, UX, UI designer sur des produits et services
innovants, depuis les premiers stades de recherches jusqu’à la production.

LifeisbetterON 2011 - 2012 : Lead designer plateforme (Refonte complète du produit suite
au repositionnement messaging - VOIP).
L’app est notée au dessus des 4 étoiles sur l’AppStore de façon constante,
le nombre d’utilisateurs a grandi de quelques milliers au dessus du million.
Memory-life 2009 - 2012 : De Junior à Lead interaction designer (Refonte de l’interface
web, interface responsive HTML5 de partage, nouvelle identité graphique
pour sept. 2012, Design et dev de l’interface de partage flash AS3).
Le tablo 2008 - 2010 : Junior Product designer & Interaction designer (Conception
d’une tablette tactile à usage familial, design du produit en vue d’une présérie et d’un test utilisateur grande échelle , applications iPhone et iPad).
Keanu 2009 : Interaction designer (Conception et prototypage d’une interface
gestuelle de commande utilisant une caméra type Kinect et le middleware
Softkinetics. Mise en place d’une démo présentée au CES 2009).
Orange Labs

2007 : Design prospectif de produits et services, conception d’interfaces et
d’objets, prototypage avec Arduino, Processing et des capteurs.

Formation
E.N.S.A.D

Diplômé en design industriel avec mention sur un projet

2004 - 2007

d’interface tangible.

I.D.A.S

5 mois d’échange à l’International Design school of Advanced Studies

2005

à Séoul, Corée du Sud en classe de design média.

E.S.A.D

Diplômé du D.N.A.P avec mention en design produit,

2001 - 2004

spécialité multimédia sur un projet de design d’interaction.

2000

Bac S avec mention, préparation aux écoles d’art (Atelier de Sèvres).

Compétences
Design

Design d’interaction, experience utilisateur, architecture de l’information,
workflow, wireframing, prototypage, responsive design, conception
graphique, direction artistique, pixel perfect. Expérience du design
en environnement agile et en Startup.

Plateformes

Web, Smartphones, Tablets, Smartwatches and Smart TVs.

Management

Recrutement, construction d’équipe.

Outils

Adobe CC (vidéo, Flash et Flex compris), Axure, inVison, Arduino, Processing
et outils soft de prototypage, 3D Softwares (Rhino, 3DSMax, Cinema 4D),
Code en AS3, HTML, CSS, Less, base en JS et Swift.

Langues

Lit, écrit et travaille en anglais. Bases en Allemand.

Extraprofessionnel
J’ai des hobbies génériques habituels (les livres, les musées et les cinémas),
et d’autres plus spécifiques (le voyage, la bande dessinée, les nanards, le jazz).
Je suis sur flickr (duncid), twitter (@duncid).

