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Réussir son Interface Homme-Machine 
 

Le développement des Interfaces Homme-Machine (IHM) a été récemment bouleversé par 
l’introduction rapide de nouveaux outils : écrans tactiles, Smartphones, tablettes, ... Mais comment 
réussir à développer un produit électronique doté d’une IHM facile à utiliser et adaptée aux 
besoins des usagers en intégrant ces nouvelles technologies ? 
L’objectif de cette journée est de vous apporter toutes les informations pour construire des IHM 
efficaces et professionnelles, et en réussir sa conception. 
 

 
13h45 
 

 
Accueil des participants 

14h00 Les IHM Pourquoi ? Comment ? Le regard d’un designer 
 Cédric SOUBRIE (Consultant en développement mobile et en expérience utilisateur - 

enseignant-formateur, TELECOM PARIS-TECH) 
 

15h30 Environnements de développement pour Smartphones 
 Jean-Philippe MANGEOT (Gérant, TRYDEA) 

  

16h30 Pause 

  

16h45 HTML5 : une solution multiplateforme 
 Gaëlle FONTAINE (Responsable communication, ABW) 

Jérôme RAUCH (Chef de produit, ABW) 

 

Inscrivez-vous à cet évènement afin de rencontrer des spécialistes des technologies JAVA mobile et 
embarqué, assister à la conférence et participer aux débats.  

Lieu :  SALLE 1601 
 ENSIIE Strasbourg, Parc d'Innovation, 1 rue Jean-Dominique Cassini, 67400 Illkirch  
 

Accès : L’ENSIIE Strasbourg se trouve sur le Parc d’Innovation à Illkirch-Graffenstaden, à 6km du  
centre-ville de Strasbourg, soit environ 35 minutes en tramway (ligne A, Direction Illkirch  
Lixenbuhl arrêt « Campus d’Illkirch ») ou 15 minutes en voiture. 

 
 La salle 1601 est au 1er étage, à l'extrémité opposée à l'entrée. 
 Un fléchage sera mis en place, en cas de doute : demander à l'accueil. 

 
 

Inscrivez-vous en ligne ou par email : s.scherer@rhenatic.eu avant vendredi 23 novembre 2012  

Inscription gratuite mais obligatoire, attention nombre de places limité ! 
 

Contact : Simon SCHERER, Chargé d’affaires – 03 89 32 76 87 – s.scherer@rhenatic.eu  

https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?pli=1&formkey=dGF5bDI0d1VpaFhRRlFVSjBuTmgyMEE6MQ#gid=0
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