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LES BESOINS 

Le concept de Gloriamundi répond a un besoin de service humanitaire et dans les ONG, ce ser-
vice de communication réponds a différents annonceurs. 

  Des oeuvres à but humanitaires  

  Des professionnels 

   en leur proposant une communication adaptée 
   en leur permettant de soumettre leur projet à la fondation pour bénéficier de  
   leurs services

  en leur permettant de soumettre leur profils à la fondation 

TEAM YES WE COMM 
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POINTS FORTS 

Neutre (hors de tout caractère politique ou religieux)

Offre l’accès à des services de communications à des 
œuvres humanitaires qui disposent de faibles moyens

Rare organisation proposant ce type de service

Basée sur les compétences de professionnels bénévoles
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IDENTITE VISUELLE 

Nous avons proposé une nouvelle identité visuelle 
pour Gloriamundi. Nous avons gardé la charte gra-
phique de la fondation, basée sur leur origine suisse. Les 
couleurs principales étant le rouge, le blanc et le noir.
Le logo est composé de deux mains encadrant un cœur, 
pour faire ressortir le côté humain de la fondation, et le cœur, 
pour son engagement pour des causes complétement hu-
manitaire, fondée sur la base du bénévolat, du don de soi.
De plus, il serait pratique que lorsque le visiteur clique 
sur le logo, il soit redirigé sur la page d’accueil.
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IDENTITE VISUELLE 
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CIBLE
La principale cible de Gloriamundi

Les Associations Humanitaires qui n’ont pas les moyens de financer leurs propres campagnes de communications. 

Gloriamundi s’adresse à différents types de personnes :  Associations Humanitaires 
              Visiteurs  ( Hommes/Femmes) 
            

Qu’ils soient donneurs ou receveurs, l’assistance et le soutient qu’apporte l’association touche tous les genres

La plupart des cibles se situent dans une tranche d’âge variant de 18 à 60 ans dans le cas des professionnels 
faisant appel à la fondation «les RECEVEURS» 

Les  «DONNATEURS»  font partis d’une tranche d’age plus large, à partir d’un certain âge tout le monde peut 
donner.
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CIBLE

Receveurs :
- Hommes 
- Femmes

Entre 18 et 99+ ans. 
Associations humanitaires
 Associations caritatives

Donneurs :
- Hommes
- Femmes

- privés/publiques - de service

TEAM YES WE COMM 
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RESEAUX SOCIAUX 

Gloria Mundi est présente sur trois réseaux sociaux :
 Facebook

 Twitter
HorYou

 LinkedIn (présente 2 fois)
 Viméo

 BeHance

TEAM YES WE COMM 
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NOS PROPOSITIONS 
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PAGE D’ACCUEIL 

Le logo et le slogan en haut de la page devraient contenir un lien hypertexte.

 L’entrée au site n’est pas explicite.
 

  Il serait plus adapté de garde le logo Facebook en bleu, ce qui est d’ailleurs 
plus repérable pour les visiteurs.

TEAM YES WE COMM 
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MENU VERTICALE

Réaliser un menu déroulant
Plus aéré 

Placer horizontalement en haut du site web 
Présent de facon permanente 

TEAM YES WE COMM 
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Faciliter le travail de tri des messages recus 
en ajoutant divers menus déroulant dans 

les formulaires de contact 

FORMULAIRE

TEAM YES WE COMM 
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PAGE VIDEO

Mosaïque d’image 
Noir et blanc, se colorant lorsque l’on passe la souris sur 

une image 
En cliquant sur une image, redirection sur une page dé-

diée a la vidéo 
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PAGE PARTENAIRE 

Regrouper les partenaire sur une seule et unique page 

Plus homogène et gain de temps 

Rubrique «nos photographes» «nos graphistes» dans la page par-
tenaire 

Lorsque nous cliquons sur une des catégo-
ries, nous entrons dans une page dédiées a ces der-
niers, et les présentant ainsi que leurs projets, profils...
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SITE ET SMARTPHONE 

Le site web de la fondation n’est pas responsive et ne s’adapte 
pas au format des smartphone et tablette, il serait plus judi-
cieux de modifier le site et de réaliser un format responsive 
pour le côté fonctionnel. Un site plus pratique d’utilisation/navi-
gation permet l’utilisateur a naviguer plus longtemps sur ce-
lui ci que si il n’est pas adapté, le visiteur se lassera plus vite
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SITE CREE

Voici le lien de la maquette que nous avons réalisée 
http://www.gloriamundi.fr.ht
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Nous remercions Isabelle Meunier-Fleury pour l’encadrement 
du projet et les conseils fournis durant toute la réalisation, 
et remercions également la fondation Gloriamundi qui nous 
accorde sa confiance pour la réalisation de ce projet. 
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