
TAIANY BITTENCOURT

UI-UX
DESIGNER

Ce document ne peut pas être diffusé sans autorisation de l’auteur.
This document cannot be diffused without authorization.

Po
rt

fo
lio



De nature curieuse, positive, empathique, persévérante, extravertie, pédagogue, 
diplomatique et conciliante, je valorise la sincérité, honnêteté et la transparence. 

J’appécie tout particulièrement la bonne humeur, la rigolade et la couleur bleue. 

Du côté personnel, j’aime les voyages, les loisirs créatifs, la lecture, la musique et la 
photographie.

Au niveau professionnel, mes centres d’intérêts regroupent la recherche des concepts, 
l’expérience utilisateur, les interactions, le design émotionnel et le marketing sensoriel. 

Mes 10 ans d’expérience entre agences et freelance, m’ont permis de travailler sur des 
projets aux sujets les plus diverses. Bien que spécialisée dans l’UI-UX design, j’ai également 
réalisé des créas print.

MOI



Eurovia

UX et UI de l’application 
D’coupe : analyse des 
besoins, parcours, 
wireframes et design de 
l’interface. 

2020

Voir les wireframes 4



Eurovia

UX et UI de l’application 
D’coupe : analyse des 
besoins, parcours, 
wireframes et design de 
l’interface. 

2020

Voir le prototype 4



eBZ

Refonte graphique (avec 
conseils en ergonomie) de 
la plateforme intranet.

2019

Voir le prototype desktop 4

Voir la version mobile 4



NetResto

Refonte graphique (et 
ergonomique pour 
certaines pages denses) 
du logiciel avec la 
contrainte de garder la 
structure globale.

2018-2019

Voir le prototype partiel 4









Spentation

Design et ergonomie 
du logiciel d’Achats (en 
développement)

2019







Linshee

Refonte graphique et 
ergonomique de la 
page profil et de la 
recherche afin d’optimiser 
la conversion (plus 
demandes de  contacts)

2019



Keepeo

Design de la landing 
de présentation du 
projet et suggestions 
d’améliorations 
graphiques de la 
plateforme.

2019



Mon 
avocat 
dans la 
poche

Charte graphique et 
design de la page 
d’accueil fictive pour 
montrer l’application 
de la charte.

2020

Voir le prototype4



France
Num

Appel d’offre pour la 
refonte du site FranceNum.

Optimisation du parcours 
avec proposition de 
réogaisation des contenus.

Projet non remporté.

Version 1 :

Version 2 :

2021

Voir l’accueil desktop 4

Voir l’accueil desktop 4

Voir l’accueil mobile 4

Page interne desktop4

Page interne desktop4

Page interne mobile 4



Acterra

Appel d’offre pour la 
création d’un outil web.

Réponse de l’AO en 
attente.

2021

Voir le prototype4



Solystic

Personas, analyse des 
parcours utilisateurs, 
wireframes en vue de 
la refonte graphique du 
site web.

Projet en cours.

2021

Voir le prototype4



Solystic

Proposition graphique.

Brief : envie de 
modernité,de montrer 
le côté technologique.

Projet en cours.

2021

Voir le prototype4



B2L

Refonte de site web sous 
Wordpress
(avec Elementor).
Le client est en charge 
des changements 
postérieurs à la livraison.

2020

Voir le site web4



Pressing
Leclair

Design du site web 
et création sous 
Wordpress (Elementor) 

2020

Voir le site web4



Passerelle
Bretagne

Refonte du site web 
et intégration sous 
Wordpress (Elementor)

2019

Voir le site web4



Shine
Consulting

Design du site web sous 
Wordpress (Elementor)

2020

Voir le site web4



Prysmian
Club

Refonte du site web

2020

Voir le site web4



Profil RH

Refonte complète du 
site web et création 
sous Wordpress 
(Elementor)

2021

Voir le site web4



Forma
13

Refonte complète du 
site web et création 
sous Wordpress 
(Elementor)

2021

Voir le site web4



123
Casting

Refonte du site 
web (sauf la vidéo 
actuellement sur le site) 

2019

Voir le site web4



123
Casting

Design d’une landing et 
un mail pour une offre 
promotionnelle.

2021

Voir la maquette4

Voir l'e-mail4



Boost
Casting

Design d’une landing et 
un mail pour une offre 
promotionnelle.

2021

Voir la maquette4

Voir l'e-mail4



Lab&
Glory

Refonte du site web 
(sauf les illustrations 
présentes sur le site) 

2019

Voir le site web4



Or Brun

Refonte du site web 
avec création de 
espace communautaire 
Landings pour jeu 
concours.

2018

Voir le site web4



Habitat
Matic

Design du site web 
et création sous 
Wordpress (Elementor) 

2021

Voir le site web4



Com1Pro

Design d’une landing 
de présentation

2021

Voir le site web4



Optimiz 
achats

Design et ergonomie 
du site web 

Projet en cours

2021

Voir la maquette4



Fermetures
Pothier

Design de la page 
d’accueil et d’une page 
interne afin que le 
développeur reprenne les 
composants pour décliner 
les autres pages.

2021

Voir la maquette4


