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BRIEF

Proposer une alternative intéressante aux applications 
et services dédiés à l’achat et réservation de place de 

cinéma comme UGC, Allociné, Gaumont-Pathé...
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MÉTHODOLOGIE



MINDMAPPING



LE BESOIN

● Aller voir un film
● Trouver / choisir son film (bande annonce, synopsis, critiques, 

genre, 2D, 3D, VOST...)
● Disponibilité
● Séance
● Lieu
● Seul ou accompagné
● Pouvoir réserver ses tickets de cinéma de façon extrêmement 

simple



AVIS CLIENTS



Choix film/cinéma

Achat/réservation

-

+

- +

BENCHMARK
DESKTOP



BENCHMARK
MOBILE

Choix film/cinéma

Achat/réservation

-

+

- +

ALLOCINE : Pas d’achat pour UGC et MK2
UGC : obligation de retirer les billets en borne avec surcoût de 1 € 



ANALYSE

Points d’améliorations:
- Système d’achat sous allociné qui 

renvoie vers le tunnel d’achat de 
chaque cinéma

- Application allociné qui n’a pas de 
réservation possible sur les cinémas 
UGC et MK2

- Surcoût d’1€/place pour l’achat en 
ligne sur UGC

- Application lente / bugs

Points forts:
- Mise en avant des films / salles sur 

allociné (desktop et app)
- Application MK2 (choix par films / 

Salles / évènements) + achat de 
ticket (QR code)

- Paiement via chèque cinéma / carte 
d’abonnement 



 Paul Emploi

Âge

Budget “Ciné”/ans

Travail

Ville

Situation

25 ans

+ de 200 €

Développeur

Paris

Célibataire

Rigoureux Dynamique Geek

Bio

Paul est développeur à Paris dans une boîte de 
sécurité informatique. Il fait aussi partie d’une guilde 
sur world of Warcraft avec laquelle il fait quelques 
compétitions.

À côté de son hobbie, Paul est un grand cinéphile il 
va régulièrement au cinéma seul ou avec ses amis. 

Il a une carte de fidélité et réserve ses places de 
cinéma à l’avance via l’application gaumont-pathé.

Technologie
Internet

Ordinateur

Mobile / Objet connecté

 « Dès qu’un film sort au cinéma je 
n’hésite pas à aller le voir! »

Réseaux sociaux

Genre
Aventure

Science Fiction

Animation

Film préférées

Le seigneur
des anneaux

Matrix



 Lara Klette

Âge

Budget “Ciné”/ans

Travail

Ville

Situation

32 ans

262.8 €

Infirmière

Nantes

Mariée, 2 enfants

Attentionnée Généreuse Sociale

Bio

Lara est infirmière à mi-temps dans un collège,
Passionnée par la mode, elle est inscrite sur les 
pages des réseaux sociaux de différentes marques 
qui l’intéressent.

Le cinéma est pour elle une évasion. Elle adore y 
aller avec ses amies pour se détendre et rêver des 
histoires qu’elles peuvent voir. Elle possède une 
carte UGC illimité

Technologie
Internet

Ordinateur

Mobile

 « Je veux être  sur d’avoir des places de 
ciné pour mon mari et mes enfants»

Réseaux sociaux

Genre
Romance

Comédie

Thriller

Film préférées

Twilight 50 nuances 
de grey





Notre proposition



FONCTIONNALITÉS

● Billet électronique (QR code)
● CinéBot (suggestion de film, genre, etc)
● Platform dédié aux SmartWatch
● Évaluation du temps de trajet (géolocalisation)
● Réservation d’une place spécifique
● Fiche technique, avis, commentaires, notes... 
● Paiement sans contact CB sur smartwatch / via wallet



UML - CinéBot



UML - CinéBot



UML - Application mobile



UML - Application mobile



SCÉNARIOS - SmartWatch



SCÉNARIOS - SmartWatch



DESIGN STUDIO



DESIGN STUDIO



PROTOTYPE MOBILE

Prototype intéractif: https://xd.adobe.com/view/95d94d6c-06f2-4b3c-994f-cdd34bd74b3f/

https://xd.adobe.com/view/95d94d6c-06f2-4b3c-994f-cdd34bd74b3f/


PROTOTYPE SMARTWATCH

Prototype intéractif: https://xd.adobe.com/view/50aa98a8-9011-40ad-a0ad-a5fc55acf434/

https://xd.adobe.com/view/50aa98a8-9011-40ad-a0ad-a5fc55acf434/


BUSINESS MODEL - Suggestions

● Commission sur chaque vente de ticket de cinéma
● Mise en avant de certaines salles et certains film (contre 

rémunération)
● Publicité si pas de compte sur l’application (bande annonce de film)
● Données utilisateurs (DB)



Mise en place 
du projet

Spécifications



PARTENARIAT

● Cinémas
○ Avoir accès au base de données & API des cinémas
○ Mise à disposition de bornes réservés dans les cinémas
○ Mise en avant de certaines salles / séances (Push d’offres)
○ Mise en place d’offres (Abonnés)

● Citymapper ou ratp (Itinéraire)
● FidMe

○ Scan de carte bleue
○ Scan de carte de fidélité/coupon/chèque cadeau etc...



DÉVELOPPEMENT DU PROJET

● Développement
○ Front-end (Application mobile)
○ Front-end (SmartWatch & CinéBot)
○ Back-end (Connection API et DB)

● Graphisme
○ UI Designer(Mockup & charte graphique)

● Commercial
○ Mise en place des partenariats & offres possibles

● Marketing
○ Mise en avant du produit
○ Relation press/blog & stratégie sur les réseaux sociaux



LIVRABLE

● Stratégie UX
○ Benchmark
○ Analyse
○ Utilisateur type (personas)
○ Fonctionnalités
○ UML/Wireframe
○ Prototype



Merci.



Annexes



ANNEXE - Scénario Lara Klette



ANNEXE - Scénario Lara Klette




