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PARTIE 1

PRÉSENTATION



DESCRIPTION 

• 30 – 40 ans

• Trouver un lieu où manger/boire selon 
ses envies et ses besoins

• Partagez avec la communauté ses 
propres bons plans

/ Presentation



FONCTIONNALITÉS

CONTENU



Chercher un 
resto/bar



Partagez ses bons plans 
bars et restos 

avec la communauté



Gamification
et

mécanique sociale



Schéma de principe

GEOLOCALISATION

CONNEXION INTERNET



PARTIE 2

INTERFACE



/ Interface

ARBORESCENCE

+



WIREFRAMES
/ INTERFACE



/ Wireframes

AJOUTER VOTRE 
BON PLAN

Partagez votre bon plan avec la 

communauté en l’ajoutant sur 

Share Eat. Il suffit de nous 

donner une photo du lieu, le nom, 

l’adresse, un petit commentaire 

bien vendeur, et les filtres qui 

vous semblent correspondre. 

Soyez sérieux, ne dupez pas les 

autres utilisateurs avec des filtres 

inadéquat. 



/ Wireframes

ACCUEIL

La géolocalisation permet de voir

sur la carte les bons plans

directement près de vous.

La liste en dessous propose des

bons plans au hasard afin de vous

faire découvrir de nouvelles

saveurs.



/ Wireframes

FILTRER

Une envie particulière ? Un 

budget serré ? Un régime 

alimentaire végétarien ? 

Grace aux filtres, vous 

pouvez choisir ce qui vous 

correspond le mieux sur le 

moment, ou pour plus tard.



/ Wireframes

PROFIL PRESENTEZ VOUS EN 

QUELQUES MOTS

CHECKEZ VOTRE 

CLASSEMENT DE TEMPS 

EN TEMPS, QUI SAIT ? 

VOUS SEREZ PEUT-ÊTRE 

LE ROI OU LA REINE DES 

BONS PLANS UN JOUR !



/ Wireframes

LES BONS 
PLANS

Regardez la description, les 

compteurs de like/dislike, les 

photos ainsi que les avis des 

autres utilisateurs. 

Si votre géolocalisation vous a 

repéré dans le restaurant, vous 

pourrez même ajouter votre propre 

avis.

Grâce au code couleur, vous 

savez si vous êtes sur un bon plan 

resto ou un bon plan bar.



PARTIE 3

SCENARIO D’USAGE



SCENARIO 1













SCENARIO 2













SCENARIO 3













PARTIE 4

PLANCHES UNIVERS



Calme 
Neutre

MOODBOARD couleurs 



MOODBOARD POLICES 

Rondeur
Fait main
Nourriture



PARTIE 5

L’AVENIR DE SHARE EAT



• Partager ses photos prises directement 
sur Instagram

• Rajouter potentiellement un filtre « avec 
qui » (ami, famille, amoureux, collègue)

• Pouvoir mettre « j’aime » ou « j’aime 
pas » lorsqu’on a pris la photo 




