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. 

- Photoshop CC

- Illustrator CC - Premiere Pro
- Animate CC
- Clip Studio Paint 

- After Effects

- Adobe XD

- InDesign CC

MES SERVICES FREELANCE 

Jacques MARTINET
16 avenue du parc de Procé
44100 NANTES 

Tél : 02 40 20 43 50 / 06 26 12 34 05
Email :  infos@jaetheme.com

LOGICIELS UTILISES 

UX/UI designer freelance et intégrateur Web depuis avril 2007 

 

Chef de projet Web, Agence Repères de 2006 à 2007
- Suivi et gestion de projets Web (budget, planning, ressources)

- Webdesign + intégration HTML 
- Création de campagnes Emailing

Concepteur Développeur Multimédia , Noaki Multimédia de 2004 à 2006
- Conception et intégration d’interfaces Web

- Webdesign

- Création de bannières et d’animations pour le Web

Ecole de Design de Nantes Section Hypermedia 

VTT, jeux vidéo, dessin ...

EXPERIENCE

FORMATION

FREE TIME

- Wireframing / Prototypage
- UI Design / Webdesign / Design d’interaction
- Intégration HTML5/CSS3/SASS - Bootstrap
- Illustrations / animation Web
- Icones/pictos
- Print

Je suis UX/UI designer freelance et intégrateur Web. J'interviens auprès des 

professionnels sur la conception, le graphisme Web/mobile et l'intégration 

HTML5/CSS3 d'interfaces Web, mobile et tablette.

Spécialisé dans le mode responsive, je suis force de proposition en ergonomie 

et en design d’interaction. Le but de mon travail est d'anticiper les besoins des 

utilisateurs afin de leur proposer une interface attractive, ergonomique et 

efficace.

Si vous êtes à la recherche d’un graphiste et intégrateur freelance pour votre 

projet, merci de me contacter au 06 26 12 34 05 ou par email : 

infos@jaetheme.com.

https://jaetheme.com/

https://jaetheme.com/


UX/UI design de l’application Prepacode de ENPC Center .

PREPACODE



En savoir plus sur Adobe XD

Adobe XD / AXURE / SKETCH
VOTRE INTERFACE  WEB/MOBILE SERA DESIGNÉ AVEC UN LOGICIEL SPÉCIALISÉ 

CLOUD : TOUJOURS DISPONIBLE POUR VOS DÉVELOPPEURS

CONCEPTION 

WIREFRAME/PROTOYPE

CHARTE GRAPHIQUE + PICTOS + ILLUSTRATIONS

https://www.adobe.com/fr/products/xd.html

Adobe XD permet de récupérer par survol de la souris : les couleurs, polices, tailles 
et les distances entre les di�érents éléments.

À partir de votre brief, de vos brouillons ou de vos classeurs Excel, 
je conçois votre application Web/mobile sur un logiciel dédié.

Grâce aux wireframes et aux prototypes, on peut simuler l’interactivité 
de l’interface avant de passer au design graphique.

Choix des couleurs et des typos, design d’une interface claire et précise. 
Les illustrations et les pictos sont exclusifs à votre interface.

https://www.adobe.com/fr/products/xd.html


Module pour la plateforme Decidendo
UX/UI design du module sur une charte graphique Web existante



UX/UI design + intégrations HTML5/CSS3 avec Bootstrap. 



Design graphique et intégration HTML5/CSS3 avec Bootstrap de l'application Web  Eval+  

faisant partie  de la plateforme ENPC Center. 

Cette application Web/mobile permet de s’auto-évaluer a�n d’estimer le nombre d’heures de 

formation nécessaire pour obtenir son permis de conduire.

www.enpc-center.fr



http://www.writeups.org/

Design graphique et intégration HTML5/CSS3 en mode responsive du site 

writeups.org. Le site Web de Writeups est une encyclopédie  complète sur les 

super Héros que l’on trouve dans les comics et les �lms. Sa base de données 

est  impressionnante et ravit tous les fans du genre.



UX/UI design et intégration HTML5/CSS3 sous Bootstrap 

pour le théâtre parisien Apollo théâtre.

www.apollotheatre.fr/



UX/UI design + intégrations HTML5/CSS3 avec Bootstrap. 

http://eventtech.soors.it/



UX/UI design et intégration HTML5/CSS3 en 
mode responsive de l’application Vidoc pour 
la recherche des biens immobiliers sur Paris.
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(Création d’une centaine d’icônes pour les besoins du projet ... )

UX/UI design du site Web Service Pilot.   www.servicepilot.com/fr/



INTÉGRATIONS HTML5/CSSS AVANT 2016

http://www.archibulle.com/

Point P - IntranetUI Kit pour un site Web de la Société Général http://www.notaires-saint-philbert-de-grand-lieu.fr/ http://www.csa.fr/

Vétidéo Sogecap Terres du Var



INTÉGRATIONS HTML5/CSSS AVANT 2016

https://www.powermail.fr/ http://www.atelier-groll.com/ Grand Pavois http://www.huissiersdeparis.com/

Atol OpticienAleternatives EconomiquesAleternatives Economiqueshttps://www.valens-consultants.fr/



Mon CV est sur Linkedin Je suis présent sur Malt (Hopwork.fr)

https://www.linkedin.com/in/jaetheme/ https://www.malt.fr/profile/jacquesmartinet

JAETHEME.COM  -  Jacques MARTINET
Statut : Entreprise Individuelle

Siret :  478 999 113 00036
TVA : FR 6647899911300036

APE :  6202A

Tél : 02 40 20 43 50 / 06 26 12 34 05
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