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La métaphysique des  
cancres. 
 
Sit fugia corest, culpa cuptatem eni-
simpor aut volor mod quosape rspers-
perum il iducil mos solorem que sitae 
ommodio reictesent.
Nectatus molorepro tem inciti te et 
exerature num simil inveribus am qui-

bus a consect otatus maionet vel ipid 
magniment que et etur sedi ut labo. Ut 
quia vendebit, nimodi officie nectiis et 
harcit aut lat qui beatem ut quassinc-
tur atur am voloreptas dolo occatectat 
haritendis di officabor sus rernatus 
illitatur, tem quam quatis eosae qui 
utem volupta erspelia seque nostios 
aperuntis expliqui sime ma nus et, an-

Stupeur et tremblements.

Deux ans plus tard, je constatais avoir 
brillamment réalisé l’exact opposé de 
ce que l’on attendait de moi.  À partir 
de là, je n'ai plus rien à perdre. Je me 
voyais à présent dessinateur de bande 
dessinée.

Je n’ai pu intégré mieux qu’un second 
CAP "enseigne & signalétique".  Ce 
dernier était en alternance et compor-
tait du dessin sur  papier et de l’info-
graphie dans ses temps de formations. 
Ma première experience dans le monde 
du travail fut difficile, j'avais 18 ans.
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Incium inventi iscillitas et adit, quatem 
acerum exerent.
Nemporeptati core, tempore, ipsunt 
doluptat libusam quam, sanduci usanda 
vention pel is sequide laceptatibus 
maximpo repernati utat.
Nam a que doluptistia nonecte sendebis 
que volorepercia eatem ipsunti ssitate 
mperum et quassimin rem re, omniend 

untibus citatur epellupta quissinci ut ate 
alitatu reriore, omnis si cus atia quianim 
oloriberitia voluptae evel magnisc ipien-
dunt.
Volor si blam conse voloratur, temqui 
officita qui nobis ius modicil istiatis 
dolum renimaios simendeles restius 
nonserferio inverspicti il modi dolendi 
gnatiorpore volo eum faccuptur repuda

Un bac -même s'il vient de l'Afpa- ne 
permet pas de travailler. Après quelques 
recherches, je tombe sur cette forma-
tion. La plus grande difficulté fut de 
trouver une entreprise pour continuer 
mes études. 
Après plus de 6 mois de recherche, j'ai 
enfin trouvé un employeur. Comme 
mon entreprise et moi sommes à Lyon, 
Amigraf ne s’est pas présenté comme 
une évidence.  Cependant c’était le seul 
centre à proposer cette formation en 

apprentissage (et pas de contrat pro) 
un point capital au coeur des négocia-
tions avec ma petite imprimerie. En 
outre, Amigraf m’avait fait une très 
bonne impression lorsque je suis allé la 
visiter lors des tests d’admission. Toutes 
les formations d’Infographiste Multi-
média délivrent le même titre, mais leurs 
programmes ne sont pas les mêmes. Une 
fois encore le centre s’était distingué 
des écoles de ma région.Iciis seque sita 
nesseru ptataerem ium, sitae
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PRÉSENTATION

ENTREPRISE
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1994

Impact Création

L’entreprise Impact Création fut fondée 
en 1994 à Lyon par les frères Eric et Patrick 
Amouyal. Spécialisée auprès des profession-
nels, Impact Creation, est la riche association 
des savoir-faire et de la polyvalence des deux 
hommes. Elle propose ainsi plusieurs types 
de prestations ayant attrait à la communica-
tion, ainsi qu'au domaine de la signalétique.

LYON

Aujourd'hui

Eric Amouyal est parti à Paris et 
Patrick s'occupe seul d'Impact 
création. Heureusement, il peut 
compter sur son fils Yoël, qui 
possède sa propre entreprise. Il 
n'hésite pas à nous aider lorsqu'il 
y a du travail. Les deux hommes 
collaborent sur tous leurs projets. 
Je suis employé par Patrick, mais 
souvent je travaille pour l'intérêt 
commun.

2016

4 Adresses

Show-Room

Dépot

Bureau

Atelier

Villeurbanne

Lyon

Lyon

Lyon

8 Sites

impactcréation.fr
impactstore.fr
sintoma.fr
storesolaire.fr
groupe-ecoprint.fr
allo-covering-lyon.fr
impact-renovation.fr
webservicemarketing.com
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100% du temps 

Nous analysons les besoins du client.
99% du temps

Nous distribuons un flyer

Prospection Active
75% en boutiques
25% en bureaux 

PROSPECTION

50% du temps
nous nous adressons au responsable.

10% du temps
nous réalisons une prise d’information pour la réalisation d’un devis.

15% du temps 
le devis est accepté.
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GroupeImpact Création

_
Yoël A.
Chef d’entreprise

Historique

Aujourd’hui

_
Patrick A.
Chef d’entreprise

_
Nombre de salarié
IMPACT CREATION

_
Corentin P. Apprenti
Arrivé: octobre 2015
Graphiste / Commercial

Gestion

Stratégie

Devis

Rendez-vous

Chantier

Prospection

12.5%

12.5%

12.5%

12.5%

37.5%

12.5%

Fichiers
Infographie

Sites 
à gérer

Ventes

Prospection

+
1000

8

+50

Bootstrap2

Chantiers 
tous types

+20

+
500h

WordPress3

Dossiers
Clients traités

68

Référencement

Serrurerie

Rénovation

25%

25%

50%

GroupeNos produits sous-traités Nos équipements

Nos outils

Maugin 
Fournisseur de menuiseries sur 
mesure en PVC et aluminium : 
fenêtres, portes d'entrée, volets et 
accessoires.

Verabel
Fournisseur de pergolas, veranda et 
orangeries sur mesure.

Imor
Fournisseur de placard, armoire, 
rangement et dressing sur mesure.

Bunker
Fournisseur de porte blindée et 
sérrure blindée sur mesure.

Gamme Select
Founrisseur d’objets décoratif,  textiles, 
bagages, high-tech pour l’impression.

Réalisaprint
Fournisseur des supports de commu-
nication imprimé sur textile, bâche, 
papier et adhésif.

ISEA
Fournisseur de fermeture industrielle 
et commercial: rideau metallique, 
grille, SAS, porte sur mesure.

KE France
Fournisseur de store, rideaux int/ ext, 
volets, parasols, marquise et bien 
d’autres modèles sur mesure.

Flocage
Notre presse à chaud nous permet de réaliser des 
impressions sur les supports textiles. Nous proposons 
également de la broderie et de la sérigraphie.

Semi-découpe
Notre plotter de découpe nous permet de découper 
dans l’adhésif d’un rouleau monochromatique. 
Cela peut, -par exemple- permettre de faire le lettrage 
autocollant d’une vitrine.

Signalétique, adhésif, enseigne.
Notre matériel d’intervention est varié. La plupart des 
chantiers que j’ai fais cette année concernent la partie 
signalétique de notre entreprise. Concrètement nous 
collons de l’adhésif sur un support lisse. Pour ce faire 
nous  utilisons des cutter ainsi que des raclettes.
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Etude de cas pratique

C’était une matinée d’avril comme 
une autres. J’étais seul au bureau 
et travaillais d’arrache pied sur 
le référencement d’un site vitrine. 
Habituellement, les personnes qui nous 
visitent souhaitent imprimer dans l’urgence 
leur mémoire ou leur CV. Des petites 
choses qui n’intéressent pas mon patron.
 
Cette fois c’était différent. Elle est 
entrée dans la boutique et m’a expliqué 
«depuis une vingtaine d’années, je propose 
une sorte de caverne d’Ali Baba façon 21ème 
siècle. Dans cet espace dédié à la mode, 
on trouve bijoux, accessoires, chaussures, 
vêtements de créateurs, d’autres vintages 
et aussi des vêtements pour le quotidien. 
Il s’agit de vêtements recyclés, en parfait 
état, qui proviennent de donations des 
clients de "Allô Coup de Fer"; mais aussi 
d’amis et d’habitants du quartier».

Son concept est simple «Fouiller, 
chercher, trouver, essayer, peser»
En effet, elle propose de la vente au 
poids. Et pour encore mieux personnaliser 
son accueil, elle propose sur rendez-vous, 
le samedi, des conseils en relooking aidée 
par un coiffeur et une esthéticienne. Et 
comme elle le fait depuis 20 ans, Mme Nutty 
Villard propose un service de repassage 
au poids avec le choix de déposer et 
reprendre son linge au magasin ou bien 
faire appel au service de livraison.

Deux services, deux logos.
Pour commencer, les clients doivent 
clairement distinguer les deux 
activités; celle du repassage et celle 
de la vente au kilo. Ce dont elle avait le 
plus besoin c’était d’un nouveau panneau 
pour l’extérieur de son magasin, quelque 
chose pour remplacer l’enseigne. L’ancien 
avait été directement peint à la main 
sur du bois et s’était considérablement 
abîmer. Il lui fallait également un panneau 
d’horaires, là en revanche, c’était une 
nouveauté. De l’intérieur l’espace de sa 
boutique était séparée pour les activités 
d’«Allô coup de Fer» et «Le Grenier». 
Elle avait donc également besoin de deux 
petits panneaux avec les logos de ses 
marques; et enfin des cartes de visites.

Après avoir fait le point sur ses besoins 
j’envoie mes notes au patron pour qu’il 
établisse un devis. C’est à la suite de la 
validation du devis que je commence les 
maquettes. Après une première proposition 
envoyée par mail nous avons pris rendez-
vous pour réaliser les panneaux extérieurs 
de l’enseigne, les horaires et modifier 
les logos. L’ensemble de sa première 
commande consiste en divers panneaux en 
aluminium de 3mm couverts d’un adhésif 
plastifié mat que nous ne fabriquons pas, 
mais que mon patron a livré et installé.

Quelques mois plus tard elle nous a 
confié la création de ses flyers.
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Titre: Logos
Client: Mme Nutty Villard
Date: 06/04/2016
Durée: moins de 45mins
Brief: Création de deux logos pour représenter les activités d’une friperie 
au coeur de Lyon. Dans un esprit «vintage», respecter les contraintes de  
couleurs. Recherche d’une typographie «rétro» et d’éléments  graphiques 
simples pour mettre en valeur cette dernière.

1- Allô Coup de Fer | Atelier de savoir fer | Depuis 22 ans.

2- Le Grenier | La mode de la tête aux pieds | pour toute la famille.
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Première proposition «Le Grenier»

Ces logos ont été assemblés à partir de 
ressources vectorielles trouvées sur
internet. La police proposée est Lobster. 
C’est une police efficace nécéssitant 
un minimum de recherche tout en 
correspondant aux critères. Les logos 
furent réalisés d’une seule traite en 
moins de 45 minutes sur Illustrator. 

J’ai traité cette première proposition très 
rapidement pour plusieurs raisons. De prime 
abord la cliente me parut très presée et 
à la fois très exigeante. Généralement, 
si je n’ai pas assez d’indications pour 
commencer, j’envoi rapidement un premier 
projet pour avoir un retour par mail. 
Cette fois ci, j’étais noyé sous les 
informations qu’elle avait dispercé 
comme une tornade au cours de son premier 
passage. Deuxièmement nous avions facturé 
55 € pour la création de deux logos ainsi 

que leurs déclinaisons sur deux panneaux 
différents et la création des cartes de 
visite. A ce tarif on ne peut pas consacrer 
beaucoup de temps sur chaque projet.

Finalement elle était très contente. Après 
lui avoir présenté nos logos par mail, 
mon patron avait convenu d’un rendez-
vous pour que je fasse les panneaux ainsi 
que les cartes de visite avec elle.
Au cour de ce rendez-vous, elle me 
demanda simplement d’ajuster le logo 
«Le Grenier» pour qu’il soit comme 
celui d’«Allô Coup de Fer».

#1
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Titre: Panneau d’enseigne
Dimension: 800mm de large × 1370mm de haut
Fabrication: Impression quadri sur adhésif 
monomère blanc. Collage sur panneau en 
aluminium 3mm.
Date de création: 06/05/2016
Durée: Environ 30 minutes.

Brief: Réaliser un panneau d’enseigne 
dans l’esprit des marques et des logos 
créés. Le panneau sera imprimé.
 
Contexte: Panneau réalisé avec la cliente 
au bureau. Il était nécessaire d’aller au 
plus vite puisqu’elle était pressée et 
que nous avions plusieurs chose à valider. 
Cette composition m’est apparue évidente 
au vu du format de son support et des 
contraintes qui m’étaient imposées, en 
l’occurence la balance et le téléphone.

Après avoir validé la disposition des 
éléments, ce qui m’a pris le plus de temps 
était de bricoler un morceau de bras 
supplémentaire pour que tout arrive 
à peu près dans le centre. 

Comme il s’agit d’une ressource fourni en 
JPG, j’ai utilisé Photoshop. J’ai commencé 
par dessiner le contour de la prolongation 
du bras avec le correcteur en augmentant 
légèrement et progressivement la valeur de 
la rotation de la source de duplication.. 
J’ai ensuite rempli avec l’outil pinceau 
et une dureté réduite. Pour le cordon du 
téléphone j’ai utilisé l’outil tampon de 
duplication. Enfin j’ai dupliqué l’objet 
dynamique vectoriel du logo «Le Grenier», 
l’ai pixelisé et rempli de noir. J’ai 
mis un flou gaussien sur ce calque et l’ai 
appliqué comme masque de fusion sur les 
objets du téléphone et de la balance.

Lorsque j’ai finis, je sauvegarde mon 
travail en PSD mode RVB puis le converti 
en CMJN, j’enregistre alors une seconde 
version dont les calques sont écrasés, 
en PSD et en PDF. Pour ce travail mon 
ordinateur a eu du mal à gérer un 
fichier en 300dpi de cette taille, j’ai 
travaillé et nous avons imprimé en 150.



Titre: Panneaux signalétiques intérieur et panneau horaire
Dimension: Signalétique intérieure: 750mm de large × 320mm de haut. 
Horaire:200mm de large × 440mm de haut.
Fabrication: Impression quadri sur adhésif monomère 
blanc. Collage sur panneau en aluminium 3mm.
Date de création: 06/05/2016
Durée: Environ 10 minutes pour les panneaux intérieurs et 30 minutes pour les horaires.
Brief: Réaliser deux panneaux pour l’intérieur de la boutique, avec 
simplement les logos des deux entités sur fond beige, ainsi qu’un 
panneau d’horaire en conservant les codes employés jusqu’ici.
Contexte: Panneau réalisé avec la cliente au bureau. Ce travail  «facile» ne demande 
qu’à décliner les logos sur un nouveau format. Pourtant, pour une raison que j’ignore, 
la cliente m’a fait modifié le logo «Le Grenier» afin qu’il soit la copie conforme de 
l’autre.  Avec le recul j’aurais peut-être du lui expliquer l’intérêt d’une identité 
graphique claire et cohérente sur l’ensemble de ses supports de communication. 
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Titre: Cartes de visite
Date de création: 06/05/2016.

Quantité: 100.
Format: 85mm de large × 55mm de haut.

Finition: Impression quadri sur papier mat 
350g.

Durée: Environ 40 minutes.
Brief: Réalisation d’une carte de visite 

recto: «Allô Coup de Fer» verso: «Le 
Grenier».

Contexte: Dernier élément à avoir été réalisé 
le 6 mai avec la cliente au bureau. Dans cet 
univers décallé, les pictos sont remplacés 
par des illustrations. Le fer à repasser 
représente les activités d’«Allô Coup de 
Fer» tandis que la balance représente les 
activités de «Le Grenier», la friperie au 

poid.

Titre: Flyers
Date de création: 16/05/2016.
Quantité: 2500.
Format: A5.
Finition: 135g couché brillant.
Durée: Environ 20 minutes.
Brief: Maquette du Flyer fournie par la 
cliente. mettre aux normes, ajouter «fête 
des mères/ fête des pères», «chercher, 
trouver, essayer, peser» et «remise de 
bienvenue pour votre premier achat sur 
présentation de ce flyer».
Réalisation: Je me suis accommodé des 
nouvelles couleurs de ce flyer pour y ajouter 
les éléments du brief tout en restant dans 
le thème «bandeaux géométriques». J’ignore 
qui a fait cette maquette.
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Epix
        identité WEB

Epix | presentation p.30

#2 PRESENTATION

UN PROJET IMPORTANT
Ce projet m’a été confié au courant du mois de 
mars par Yoël, le fils de mon patron. Il était question 
de définir l’identité graphique d’une entreprise 
qui  serait uniquement présente sur le web. Plus 
concrètement on me demanda de réaliser le logo, des 
infographies et une douzaine de slides pour leur futur 
site. C’est la première fois que je  prend en charge 
les besoins graphiques d’une entreprise à sa création. 
Vous pouvez consulter ce projet sur epixfund.com.

LA PREMIÈRE DIFFICULTÉ
J’avoue avoir quelques difficultés à comprendre 
leurs activités. Je m’en suis tenu à «un système 
d’investissement de campagne marketing qui se veut 
simple et innovant». De plus, je ne pouvais pas voir 
le client, puisqu’il était à Londres. J’envoyais alors 
mon travail par mail directement à Yoël, que je 
voyais une à deux fois par mois pour faire le point. 
Ce projet n’était pas urgent. Comme ce domaine 
d’activité peut paraitre flou pour certain, je pense 
qu’il faut briser ce tabou en ayant une identité 
tranché. J’ai traité l’ensemble pour qu’il soit 
dynamique et attrayant.

1

2



LOGO

Epix | logo p.32

conception

Pour la conception du logo, comme pour le reste, j’étais libre de faire ce que je voulais. Je me souviens 
que l’on m’a simplement dit: «fais quelque chose de simple, avec uniquement de la typographie et quelques 
effets, il faut que ça paraisse travaillé». Comme le projet n’avait aucun caractère d’urgence, j’ai cherché mon 
logo tranquillement dans le train entre Lyon et Lille. J’ai utilisé la police AQUA Grotesque. J’aime les 
typographies Grotesque, -sans serif d’orgine Allemande- pour leur lisibilité et leur neutralité.  Elles sont très 
polyvalentes et peuvent être modifiées car j’avais dans l’intention de prolonger certains jambages. 
J’ai ensuite choisi les couleurs orange et bleu. C’est un contraste que je trouve plus propice à l’innovation 
(contrairement aux rouge et vert, jaune et violet). Le bleu est généralement très employé dans la 
communication et le orange apporte une touche de dynamisme. 

description  du logo

Aqua Grotesque sans serif.

 R 16 V 53 B 86  | #103556
 C 100 M 77 J 40 N 34

R 254 V 47 B 0 | #FE2F00 
C 0 M 88 J 94  N 0

X 2 Y 0 Z 0
Profondeur d’extrusion: 127 pt 
pour une   largeur de  130mm.

Halo éventuelle au centre.   
Premier objet: opacité à 3%. 

Ombre portée: Produit à 75%
X 0 Y 0 | Atténuation 1pt.  

RECHERCHES

Epixfund Epixfund EPIXFUND Epixfund

EpixfundEPIXFUND Epixfund



EPIXPACK

la demande

En vue de faire la promotion de leur packs d’adhésions, on me demanda de réaliser deux infographies 
travaillées pour Epixpay & Epixpack. Par la suite, Epixpay s’est vu renommé en EpixIO. Ce projet n’avait 
pas d’indication particulière. J’ai conçu deux visuels dans la continuité du logo sur fond dégradé et leur 
déclinaison sur fond blanc. 

solution d’investissement epix pack

 EN ACHETANT DES EPIXPACK™ VOUS BÉNÉFICIEZ 
DE NOTRE EXPÉRIENCE ET DE NOS CONNAISSANCES 
ACCRUES SUR LE MARCHÉ PUBLICITAIRE EN LIGNE 

_
EpixPack Fond Blanc | L 1500px × H 500px

_
EpixPack | L 1500px × H 500px

investir
EpixPack

 revenu assuré

investir
EpixPack

 revenu assuré

Epix | epixpack p.34

conception

Ces visuels ont beaucoup de similitudes, j’ai simplement joué avec des ronds pour l’un et des polygones 
pour l’autre afin de trancher entre les deux produits. Ils sont exploités en width et height auto en tant que 
background du header dans leurs pages respectives avec un rapport entre largeur et hauteur de 3 pour 1.  
Un petit globe terrestre associé aux formes géométriques, notamment les sphères dans l’espace, renforce 
l’idée d’une économie plus que mondialisée et confère aux activités de l’investissement un caractère 
internationnal, presque galactique.

campagne epix io

_
EpixIO Fond Blanc | L 1500px × H 500px

_
EpixIO | L 1500px × H 500px

investir
EpixIO

  revenu assuré

investir
EpixIO

  revenu assuré



INFOGR APHIES

la demande

En observant se qui ce fait chez la concurence, Yoël avait commencé par me demander de réaliser quelques 
infographies vectorielles pour illustrer le système d'Epix. C'est la première chose que j'ai réalisé après le logo.  
Après avoir été en ligne quelques temps, ces infographies ont toutes disparues et ont été remplacées par 
des  pixels. De deux choses l'une, le client a changé d'idée ou mon travail n'a pas plu. 

Epix | infographies p.36

_
Système Epix | L 1500px × H 750px

_
Modèle d'entreprise durable | L 1500px × H 500px

_
Maintenant c'est vôtre tour | L 1500px × H 500px

PUBLICITÉS VENTES PROFITS

VOUS

VOUS OBTENEZ UN
REVENU GARANTI

PRENDRE UN PACK

DE PARTICIPATION

VOUS PRENEZ PART

AVEC EPIXFUND DANS
LE RTB

Modèle d’entreprise

DURABLE

maintenant, c’est votre tour

INFOGR APHIES

conception

Ces slides sont issus d'images de Shutterstock que j'ai rogné, voir dans certains cas que j'ai créé. La difficulté 
était de laisser de grand vide pour que l'ont puisse ajouter du texte sur les images. On m'a demandé au départ 
de créer 6 images avec de l'espace à droite et 6 autres à gauche. La plupart des images que j'ai selectionné 
disposaient déjà de ces espaces. Le cas échéant,  j'ai utilisé Photoshop pour les ajouter de manière artificiel. 
Toute la série a été rognée et enregistrée pour le web. La  grande quantité de slides choisie (15 au total) 
et la simplicité du travail font que je ne les exposerai pas tous ici, cependant vous pouvez vous rendre sur 
epixfund.com pour les visionner.

_
Slide droit | L 1500px × H 600px

_
Double exposition | Fabriqué avec Photoshop

BANNIÈRES

photomontage double exposition

Parmis les slides créés, un notamment, a retenu mon attention. Je l'ai créé à partir d'une silhouette d'homme 
de dos. Après l'avoir détourée et placée au dessus d'un fond bleuté, j'ai joué avec les masques de fusion.



#3

38

Imprimerie 
en ligne

Eco Print est le nom de 
notre imprimerie en ligne 
directement liée au site de 
notre principal fournisseur 
 Realisaprint. En théorie, si l'on 
reçoit une commande, celle-ci 
est transférée sur leur site 
et nous prenons une marge 
définie automatiquement. Les  
balbutiements de ce projet 
ont commencé avant mon 
arrivée. Impact Création n'a 
jamais eu son propre matériel 
et a toujours sous-traité 
sa demande ailleurs, entre 
autre en ligne. Il se trouve 
que  Realisaprint pratique les 

meilleurs prix et propose une 
réplique de leur propre site 
avec un back office dédié. Une 
solution ingénieuse pour les 
petites structures. Par ailleur, 
une fois en ligne ce projet a le 
double avantage de pouvoir 
simuler des devis facilement 
où que l'on soit. Un atout 
devenu indispensable en 
prospection commerciale.  
Cependant la structure du 
code et la qualité du back-
office en font un site difficile 
à référencer et inflexible. 
L'imprimerie en ligne est un 
marché très saturé.



Le projet commençait début 
janvier. Il fallait apprivoiser 
l'interface back-office, créer 
tous les visuels et les autres 
formes de contenu, pour 
pouvoir le mettre en ligne 
le plus rapidement possible, 
un bon programme pour 
attaquer l'année. Ensuite 
seulement nous allions nous 
occuper du référencement. 
Je n'avais pas encore eu de 
cours là dessus. Ce projet 
marque une rupture dans 

mon année puisque dès lors 
j'ai freiné la prospection com-
merciale pour m'investir de-
dans. Comme sur wordpress, 
on accède à l'interface à par-
tir du site.  Elle se scinde en 
plusieurs volets. Les deux 
premiers ne me concernaient 
pas directement puisqu'il 
s'agissait de la gestion des 
stocks, des commandes, 
etc...  Les autres permettent 
de modifier les slides dans le 
header du site avec pas mal 

de petites options. Ainsi que 
la gestion de "publicités", de 
bandeaux, etc...  Tout était 
rangé dans des espacements 
définis à l'avance par un 
unique template. Pas de plu-
gins supplémentaires et peu 
de personnalisation possible. 
Nous pouvions heuresement 
importer ou non la totalité 
des produits présents sur rea-
lisaprint. Peut être existe t-il 
des imprimeurs qui refusent 
de vendre des flyers par 

Interface 
utilisateur
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éthique? Les fiches produits 
étaient déjà préformatées 
avec les mêmes images et 
descriptions que sur le site 
mère. En revanche nous de-
vions remplir les balises de 
titres et meta-descriptions 
de chaque page, ce qui fut 
assez long. Une page prin-
cipale proposait diverses 
options dont la possibilité 
d'ajouter un script de réfé-
rencement. J'ai quand même 

pu associer le javascript de 
google analytic au site. J'ai 
beaucoup tester, le back-of-
fice était loin d'être intuitif, 
je remplissais des blocs sur 
un onglet et j'actualisais le 
site sur un autre pour voir ce 
qui se produisait. Idem avec 
les couleurs. C'est en faisant 
cela que j'ai découvert une 
autre partie de l'interface 
qui était cachée sur l'adresse 
utilisateur. Cette partie était 

destinée à ajouter une image 

de fond ou quelques pictos. 

Hélas la taille n'était pas pré-

cisée et je suis allé "à taton". 

Je pense avoir mis deux jours 

à tout comprendre. Bien que 

je n'ai aucune idée de la ma-

nière dont on agence un site 

web marchand, ce projet fut 

une très bonne expérience 

avant Wordpress.



Pour commencer, je précise que ce n'est 
pas moi, mais une stagiaire, qui a réalisé 
le logo. Je me suis adapté aux couleurs 
et au thème choisis. Mon travail, avec 
ce projet, avait commencé quelques 
temps avant la livraison du template. En 
créant un présentoire porte-flyer avec 
les logos de certaines de nos marques, 
dont Eco print. Le but étant de proposer 
ce produit dans certains commerces, 
comme les pressings, pour se faire 
une pub de proximité à moindre frais. 
J'ai aussi, dans le même esprit, réalisé 
des envelopppes. On y retrouve les 
logos Impact Création, Sintoma (visite 
virtuelle), Eco Print et Web Service (réfé-
rencement). A partir de janvier on me 
demanda, pour commencer, de décliner 
les couleurs du logo sur le site internet. 
J'ai fais, comme je l'ai dit, beaucoup de 
tests. Les couleurs du logo étant rouge 
et bleu, le site reprend naturellement 
ces teintes. Malheuresement le site 
n'étant pas responsive et l'image de 
fond n'ayant pas de taille particulière, 
le background se positionne plutôt mal 
sur la plupart des écrans. La majeure 
partie de mon travail sur ce projet, aura 
été de créer une grande quantité de 
slides pour le header. Nous n'avions 
pas de réelle stratégie et nous avons 

jugé bon de parler de toutes nos acti-
vités sur ce site, pose de store, réfé-
rencement, création graphique, rideaux 
métalliques, visites virtuelles ou encore 
enseignes lumineuses. Cette manière 
de faire fut par la suite très décriée 
par Yoël, qui suppervisait le référence-
ment. Le domaine de l'imprimerie est 
déjà suffisament compliqué pour les 
néophites. De plus nous ne pouvions 
pas créer avec ce template, des pages 
supplémentaires qui ne soient pas un 
produit sur le catalogue de Realisaprint. 
C'est la petite complication dans cette 
entreprise. Certains mois ce sont des 
enseignes qui nous font vivres, d'autres  
la pose de film solaire ou des chantiers 
de rénnovation.Nous proposons énor-
mément de produits pour vendre un 
petit peu , ce n'est pas facile d'avoir 
une communication efficace quand on 
a peu de moyen et un catalogue aussi 
varié. Enfin j'ai eu à réaliser, ou à règler 
, certains encarts du site. Bandeau 
d'actualité, "zoom actu" (promotions 
du site) ou encore carousel de publi-
cité(slide du footer).  Certains de ces 
espaces ont été utilisés pour mettre en 
avant des produits qui n'ont pas de page 
et que l'on ne peut pas acheter .
Etrange pour un site de vente en ligne.
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Avant d'entamer la création des ban-
nières, j'ai regardé ce qui se faisait 
ailleurs. J'en ai déduit que les codes 
graphiques employés sur les sites d'im-
primeries en ligne sont souvent les 
mêmes. Beaucoup de couleurs, géné-
ralement très vives, des typographies 
enfantines pour suggérer la simplicité 
d'achat, et ne pas effrayer le client sou-
vent écrasé sous une tonne de jargon 
technique avant l'achat. Elles apportent 
à l'image d'entreprise de la légèreté, 
ce qui semble être une bonne chose 
quand on s'adresse aux particuliers. 
N'ayant pas fait d'étude dans le marke-
ting, je n'avais aucune idée de la marche 
à suivre pour rendre un site web-mar-
chand attrayant dans un secteur d'acti-

vité hautement concurrentiel. J'ai donc 
utilisé les mêmes codes que les autres. 
Les couleurs du logos bleu et rouge ne 
m'ont pas posé de problème, elles se 
prêtent bien à l'exercice. En revanche 
les deux typographies utilisées dans le 
logo ne correspondaient pas à l'idée 
que je me suis faite. J'en ai donc cher-
ché une autre.  Le gros de mon travail 
étant la création de bannière au format 
1600×400, j'ai cherché une typographie 
très "haute" pour mieux occuper l'es-
pace. Mon choix s'est arrêté sur DK  lemon 
 Yellow  sun. Le back-office ne proposant 
évidement pas cette police, les promo-
tions et autre contenu obligatoirement 
créés sur l'interface ont été réalisés 
avec la police système Verdana.44

Site 
Internet

Bannière de promotion des produits 
de fermeture, destinée au slide du 
header. Grilles semi perforées, ri-
deaux métalliques imprimés an-
ti-tag, pour protéger, entre autre, les 
vitrines. 
Dimension 1600px×400px.
J'ai réalisé 14 bannières de ce genre. 
Elles se divisent en deux catégories. 
Celles qui présentent nos produits 
& services et celles qui embellissent 
notre image de marque (nos grands 
comptes clients). Vous pouvez les voir 
sur groupe-ecoprint.fr.

Proposition de publicité.Il s'agissait 
d'une offre commerciale destinée 
aux créateurs d'entreprises qui n'ont 
pas encore de logo, de carte de visite, 
etc. Cette publicité aurait trouvé sa 
place en dessous du slide principal. 
Elle a été refusée par mon patron. 
Dimension 1130px×400px.

Encart de promotion des objets pu-
blicitaires, destiné  au carousel (slide 
du bas). Clefs USB, badges, stylos et 
des centaines d'autres objets publici-
taires fabriqués par notre partenaire 
Gamme Select. J'ai réalisé 6 bannières 
de ce genre. Elles ont la particulari-
té d'intégrer des aplats de couleurs 
pour que je puisse éditer, sur ces 
derniers et via l'interface, des liens 
qu'on ne peut pas  rendre cliquables 
autrement.



Lorsque le contenu du site 
et la plupart des éléments 
graphiques étaient terminés, 
je pensais le projet complet. 
Je n'avais pas encore eu de 
cours sur le référencement. Le 
premier à m'en parler fut Yoël. 
Nous avons rapidement créé 
un compte sur Site Analyzer 
pour voir les endroits où nous 
pêchions. Nous avions une 
note générale inférieure à 
50/100, mon objectif était de 
mettre tous les moyens dont 
je disposais pour aller au delà 
de 75 points. J'ai rapidement 
constaté que la plupart des 
domaines où nous n'étions 
pas performants était en 

dehors de mon champs d'ac-
tion. La conception du site 
pour commencer, n'avait rien 
de responsive, pas même une 
balise meta viewport, ce qui 
nous donnait une note de 
30 en accessibilité et c'était 
mérité. Le background image 
ne s'est jamais bien affiché. 
Ensuite nous n'avions pas 
accès au serveur FTP. Cela nous 
empêchait de placer le fichier 
robot.txt ou sitemap.xml. La 
compréhension pratique de 
ses tiers advenait avant leur 
explication théorique, c'était 
tout de même très flou pour 
moi. Et pour courronner le 
tout, les scripts étaient placés 
en début de page, ce qui 
donnait un mauvais temps de 
chargement. J'ai donc surtout 
travailler le contenu et le SEO 
au maximum. J'ai édité toutes 

les meta-descriptions de 
chacunes des pages en compo-
sant des phrases avec des mots 
clés issus d'un Benchmarking 
généré automatiquement. J'ai 
pris en compte nos produits en 
songeant à plusieurs niveaux 
de recherche. Premièrement 
les recherches faites par ceux 
qui n'y connaissent rien avec 
des mots clés simples comme 
"carte de visite pas cher", 
d'autres avec des mots plus 
techniques comme "gram-
mage" ou "pelliculage" pour 
convenir aux demandes spéci-
fiques. J'ai aussi, fait la balise 
keyword, -malgré le fait qu'elle 
ne sert plus à grand chose- avec 
mes mots clefs et en incluant 
même des légères variantes 
avec fautes d'orthographe. 
J'ai édité des titres en tâchant 
d'être pertinent, de tenir 
compte de mes mots clefs 
et en respectant un nombre 
de caractère compris entre 
40 et 60. Je n'ai malheurese-
ment pas trouvé le moyen de 

référencement naturel
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référencer les images avec 
une balise alt sur l'interface. 
Finalement, je n'ai pas pu 
dépasser 63 points .Enfin j'ai 
créé un compte Google+, My 
Business et Analytic lié au site. 
L'absence de trafic rend ces 
outils quelque peu superflus. 
Mon travail s'est arrêté là. En 
revanche l'entreprise Web 
Service a poursuivi en ajoutant 
des médias de promotion, sur 
Youtube notamment, pour les 
backlinks.  Ils auraient même 
fait de l'Adword apparemment. 
Mon patron m'a confié fin 
juillet que nous allions clôturer 
le site qui est trop difficile à 
référencer. Nous n'avons rien 
vendu depuis sa mise en ligne 
en avril. Nous n'avons pas 

converti nos clics Adword en 
achat. Finalement, je ne sais 
pas quel a été le coût d'inves-
tissement de ce projet, mais 
je sais que nous payons l'hé-
bergement et le service des 
paiements externes chaque 
mois, et que j'ai passé le mois 
de janvier entier dessus. Ce 
genre de projet mine la vie 
de l'entreprise. Même si ce 
n'est pas moi qui en ai direc-
tement fait les frais, je tire 
quand même quelques leçons 
de cette expérience. Le fait 
de ne pas connaitre le "CMS" 

avant son acquisition nous à 
empêcher de voir qu'il serait 
impossible à référencer conve-
nablement. Et nos bannières 
perdent le client inutilement 
en produits indisponibles sur 
le site. Dans l'ensemble, le 
passage au digital est difficile 
pour notre petite structure.
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Sintoma | visite
virtuelle

L'entreprise Sintoma a été créée en 2010 par un tiers, en reconversion 
professionnel. Cette entreprise propose des visites virtuelles, générale-
ment vues d'intérieurs, aux particuliers mais surtout aux professionnels. 
En 4 ans, l'homme a réalisé environ 500 visites dans la région Lyonnaise. 
Ses clients sont surtout des restaurants, des salles d'évènementiels, 
des hotels, des magasins ou des agences immobilières. 

En 2014, alors en droit de prendre sa retraite, l'entrepreneur vend son 
affaire à mon patron. Concrètement l'entreprise demande peu de chose 
pour être opérationnelle. Pour commencer, un appareil photo dont 
j'ignore les spécificités. Il y a également un ordinateur type notepad 
sous Ubuntu qui est équipé d'une micro suite de 4 programmes. Ils 
permettent la prise de vue avec 5 expositions de lumières, la trans-
formation, l'édition et la mise en ligne de visites virtuelles jusqu'à 16 
prises de vues par visite. Une prise de vue correspond à un panorama 
à 360°. Ces dernières peuvent être liées entre elles. Un site internet, très 
"fonctionnel" qui expose les projets réalisés. Et pour finir un classeur 
contenant une notice du process de création d'une visite, les codes du 
serveur FTP et une liste très complète de tous les clients actuels. 

J'ai longtemps prospecté pour vendre des visites virtuelles. Je me suis 
aperçu en répondant aux questions de mes clients que nous n'étions pas 
capables de répondre à toutes les demandes sur ce marché. Première-
ment nos visites, comme le site internet de Sintoma, sont en Flash. Nos 
visites ne sont donc pas responsives ni comptatibles tablette/ téléphone 
et tous les produits Apple. Deuxièmement nous ne pouvons pas faire de 
géolocalisation des lieux visités et encore moins intégrer les prises de 
vues intérieurs à Google Map. Certaines entreprises le peuvent, mais 
il faudrait, je crois, être un "prestataire indépendant certifié Google".  
Malgré tout le projet est porteur et se complète bien à notre catalogue. 
Lorsque nous avons du travail de ce côté là, mon patron est chargé de la 
prise de vue et je m'occupe du montage et de l'intégration sur notre site.
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UBUNTU & GIMP DANS LE 
MONDE DE L'ENTREPRISE.
L'hébergeur de Sintoma est aussi 
un ingénieur plutôt pro-Ubuntu. Il 
n'hésite pas à le recommander.

Au troisième logiciel, il faut importer 
ses prises de vues dans l'ordre 
en les cochant,  sinon on ne peut 
plus les remettre correctement par 
la suite. Une fois validé, un fichier 
html est généré. Il contient toutes 
les prises de vue. La suite se passe 
sur Firefox. Cette troisième étape 
permet de lier les prises de vue 
entres elles par ajout de boutons 
cliquables. Il faut bien penser qu'à 
chaque bouton pour aller à la vue Y 
il doit y avoir un bouton pour revenir. 

Le quatrième logiciel, permet 
d'ajouter un menu et diverses op-
tions comme le zoom, mais surtout 
il permet de générer la visite. Enfin 
pour mettre en ligne une visite, il 
suffit en théorie, de la faire glisser 
sur le signet d'un serveur distant 
via l'explorateur. 

L'ensemble se montrait un peu 
capricieux et souvent nos visites 
n'arrivaient pas sur le site pour 
d'obscures raisons de nomination. 
En plus de ça, le temps de char-
gement d'une prise de vue devait 
être aux alentours de 7s. Mais les 
clients sont satisfaits et je ne savais 
pas faire de visite virtuelle. Cette 
matinée fut donc très positive.

Nous n'avons pas travaillé pendant 
un long moment avec Sintoma, 
nous étions trop occupés ailleurs. 
C'est alors qu'une galerie d'art qui 
était déjà cliente nous a contacté 
vers le mois d'avril pour actualiser 
sa visite. 

Mon patron a alors fait revenir le 
créateur de l'entreprise pour qu'il 
m'explique comment se servir du 
notepad. J'ai eu droit à une matinée 
de formation pour apprendre à faire 
des visites virtuelles. Alors voila, 
lors de la prise d'une vue le premier 
logiciel guide l'appareil photo qui 
est placé au centre de la pièce. Il le 
pilote automatiquement à 6 points 
différents dans l'espace et prend 
5 photos au même endroit, sur 
chacun des points. Ces 5 photos 
ont différents degrés d'exposition 
à la lumière. 

Le second logiciel transforme les 5 
photographies en une seule avec 
une lumière optimale. Les 6 photos 
résultantes composent les faces 
d'un cube. Et il en va de même pour 
toutes les visites virtuelles. Lorsque 
vous êtes sur Google street view, 
vous vous déplacez dans des 
cubes. A ce moment là il faut aller 
sur Gimp pour remplacer le trépied 
de l'appareil photo par le logo de 
Sintoma pour la photo située sur la 
face la plus basse du cube. 

FORMATION 
FLASH

Un site sans CMS.

Il s'agit du thème Creative donné 
sur startbootstrap.com. Ce thème, 
comme les autres, est composé 
de class row pour un site tout en 
longueur avec des pictos pris sur 
font-awesome. Mon travail était 
surtout de retirer la galerie d'images 
pop-up pour mettre les liens de nos 
visites virtuelles à la place. Autre-
ment je n'ai fait que de la rédaction 
de contenu dans des div et choisi 
quelques pictos.

Il n'y a rien de très glorieux à utiliser 
cette méthode. Néanmoins, j'étais 
très content de son efficacité et 
de la qualité du rendu. Je n'aurais 
pas été immédiatement capable de 
réaliser quelque chose d'équivalent, 
et si je m'en était donné la peine, 
j'aurais mis plusieurs semaines. 
Le temps en entreprise est crucial.

Après ça.

La mise en ligne a été plus compli-
quée, le site étant hébergé sur l'or-
dinateur d'un tiers, j'étais littérale-
ment perdu dans l'arborescence. Et 
je ne voulais pas supprimer définiti-
vement l'ancienne page d'accueil. 
C'était aussi la première fois que je 
faisais ça. Finalement j'ai appellé la 
personne qui héberge le site et tout 
s'est bien déroulé.

Le site est maintenant mieux 
référencé, tout le monde peut y 
accéder, n'importe où. La méthode 
Bootstrap correspond à mon entre-
prise. A deux reprises j'ai étendu 
le site. La première fois pour 
proposer nos services multimédia 
(infographie, Wordpress). Puis j'ai 
supprimé cette partie pour parler de 
 Home Staging, une autre histoire.

J'ai, par ailleurs, commencé le 
site d'une esthéticienne avec un 
autre thème du même site.

NOUVEAU SITE: 
Réalisation rapide 
avec un thème 
Bootstrap.

Un lundi de début juin, mon patron 
m'a demandé de travailler de chez 
moi. J'avais, entre autre, la créa-
tion d'une nouvelle page d'accueil 
à faire pour  Sintoma. J'étais un peu 
pris par surprise, je ne suis pas 
exceptionnellement bon en code 
et j'avais peur de passer la journée 
sans rien avoir de présentable. 
J'ai donc choisi de customiser un 
template bootstrap gratuit pour être 
sûr d'avoir quelque chose.
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L'après midi qui a suivi ma forma-
tion sur flash a été accompagnée 
par ma première visite virtuelle pour 
Nuance & Lumière, la galerie d'art 
qui nous avait contacté. 

Malheuresement cette visite a été 
refusée quelques semaines plus 
tard par le client parce que l'image 
était trop jaune. Le client avait fait 
appel à Sintoma une fois, puis à 
une autre entreprise, et à nouveau 
il s'adresse à nous. Il se trouve que 
la dernière visite réaliser par notre 
concurrent est de meilleur qualité 
que celle que nous proposions 
alors.

En regardant cette visite, qui n'était 
pas faite avec Flash, et en inspec-
tant le contenu html j'ai vu que le 
logiciel utilisé s'appellait Kolor Pa-
notour. Je le connaissais de nom, 
mon patron m'en avait parlé mais 
il ne savait pas s'en servir. Et je 
voulais justement essayer une nou-
velle solution pour éviter Flash. Je 
l'ai téléchargé. La notice en anglais 
ne m'a pas aidé à la prise en main, 
mais j'ai tout de même trouvé com-
ment cela fonctionnait.

Ce logiciel plutôt intéressant, per-
met de réaliser des visites res-
ponsives en html, de les géolocali-
ser, de rajouter des spots d'images, 
de sons et de vidéos que l'on peut 
placer directment sur la visite. Il 
gère automatiquement l'étape avec 
"Gimp". En somme c'est un gain 
en temps et en qualité. Cependant, 
nous continuons de piloter l'appa-
reil photo depuis le logiciel Ubuntu.

Dernièrement le logiciel à évolué et 
il faut utiliser un serveur virtuel pour 
lire les visites hors lignes lorsqu'on 
les édites.

La visite de Nuance et Lumière fut 
la première que nous créions en 
Html. Elle se compose de quatre 
espaces d'exposition, incluant cha-
cun une prise de vue. Par rapport à 
l'ancienne technique, la visite, ain-
si que chaque prise de vue indivi-
duelle doivent avoir un titre et une 
description précise. Après avoir gé-
nérer la visite, j'ouvre aussi le fichier 
index.html avec un éditeur de texte. 
C'est  pour corriger le contenu des 
balises dans le head du document. 
Notamment la description, le titre, 
l'auteur et la langue.

NOUVELLE 
METHODE

Afin de transmettre le très puissant 
savoir que j'ai acquis dans l'utilisation 
de Kolor Panotour, on me demanda 
de réaliser un manuel d'utilisation 
à son usage. La rédaction de ce 
PDF d'une quinzaine de pages m'a 
permis de structurer et de peauffiné 
mon utilisation du logiciel.

Nous avons accueilli au mois de juil-
let un stagiaire en période d'éssai 
pour intégrer l'entreprise en alter-
nance. Il a été formé sur le logiciel 
et a réédité certaines visites avec la 
nouvelle méthode. Toutes les visites 
de démonstration sont maintenant 
au format HTML sur notre site.

L'ENCYCLOPEDIE DU SAVOIR ABSOLU

Normalement mon patron aurait du 
retourner prendre les photos, mais 
je lui ai proposé de les corriger avec 
photoshop. 

Pour commencer  j'ai pris quelques 
photos au hasard parmi celles qui 
font la visite. Je les ai ouvertes  sur 
photoshop en utilisant l'outil échen-
tillonnage de couleur ainsi que la 
fenêtre information. J'ai piqué plu-
sieurs points sur les gris clairs, ils 
parraissaient trop jaunes. Avec l'ou-
til correction sélective j'ai descendu 
le jaune dans les jaunes de l'image. 

Ce résultat m'a satisfait et je suis 
allé me remémorer l'utilisation des 
scripts sous photoshop. Ce dernier 
a traiter pour moi les 30 photos.

PHOTOSHOP

www.sintoma.fr
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Eptates abo. Obit ilictem et qui bea ve-
libus venet facessi sam sandanihit dit 
dolorum fuga. Geni autationse pliquam 
vellenis alici aligeni accaturitem alia ve-
lecestrum ipsunti beateca tiatiat magnam 
ne volupti aestor reste volore volupta se-
quamet id mi, nost que dolor aut qui cus 
ea sum am sitatium eum sincia dempe-
rio. Ectinct endaes dolorum as ex eaquat. 
 
Aximpor rovitat iisqui dolut la vendes ve-
rio. Ro que enis a dicil maximenimus de-
moluptat vellut ma autest volupta spere, 
illenemquo entio molenectatus accus 
experuptate ipsam et od mi, od quistiun-
tium similles am, ne omnienestrum fu-
giatestis ipsae. Et prem doles aboratur? 

Bis excerspit maxim utatiantem sam aut 
re ea doluptas eaquo voluptae porro ium 
dit et vellatur aliquatio dolut vit quam no-
sandi tiumqui illabo. Nem et, officid quis 
est, a volupta sperore perspie ndaecerum 
dolo molorehent as elit, alit volo ommolup 

Uga. Odissimus, nostisi maxime sunt.
Sume nis expedit, voloriosam deniaest que core-
peror assimint mi, sedis ant laut estis aditio. Nam, 
am quatem re officipsum harumquid quias es-
tecat abo. Estis quunt modipic itatemqui corio 
ium est accus volume serum fugiti incto vernam 
que consequod eatur moluptatquo endi dit re ac-
cuptae volorempore officimpor accus maionse-
quo tempersped quate volora cuptassum cori-
bus accus volor autempore nobitas nemquam 
inci doloriae. Nonseceatet fuga. Ut laccus ant. 

Dant millore pudicatio millam rest quam re, 
sam aborese prem enis autas pero velisciis 
doluptiunt laut volest inum quiae susaped que 
porem ut alita autet eos nem la voluptam reium 
fugia volum int plitis aut il im am, il isti dolo 
di dolupid quia nos et ut ipsanie ndemporat. 

Catur rerovit harunto ium etur re od maxim re, 
niae deliae sinctur ibusam, sum venihit, aut 
facepre mil idel iur re volorem aceatem. Rovid 
molores tisciandis sequi abo. Et eniet mod mo-
dia cuptas maximol uptatus volupta epudaec 
uptatet dent eaquatus molorum explici consed 
quis plit, tem etur ad quatur, idelluptas aut mo-
lum numenih ilicia dit, occume velic tem ea 
vel im as estem sunto volore none volupti deli-
caborum quias reication cullabor ratem quunt. 

Solorempe molum iunt untios reperro viderferum 
quis experiberro imporum endam, quas con eatem 
dusanda volo velessu menetur ersperum volut aut 

Tae con nobit, cullabor sunt quaepere rendendis 
neste doluptate none landa susa idemo con re 
laccate andi vide eosam hiciae re et et et ditae. 
Facerum fuga. El ium, tem que qui cus ex esequi 
anderitemo velit hilland iosam, nobitat ute es-
sum aci nulloratur? Quis et as eum ilitamusdae 
velessit eum et earum re quae porio berferitius 
andaesed exerit volorum quaspernam, sequi te 
vero beatia et pro quae doluptatur aborum dicatur? 

Dendit es quiscid modicia volorum raturio nse-
quiae rat.

"Le plus important c'est de ne pas 
avoir de routine."

«La seule chose que je sais c'est 
que je ne sais rien.»

SOCRATE




