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01 .

Repenser UX & UI pour une meilleure
expérience utilisateur.

La Ligue de Football Professionnelle a fait appel à LATELIER pour repenser 
entièrement le design d’interface et ainsi améliorer l’expérience utilisateur 
pour le site de l’e-Ligue 1.
Rassemblant plusieurs milliers de participants, le site aux couleurs et 
contraste dynamique se devait d’avoir une navigation simple et intuitive 
pour permettre à chaqun de s’inscrire à di�érents tournois suivant sont 
club de coeur et de paticiper à la compétition !

04 .

Une gestion de chaque utilisateur.

Chaque utilisateur possède son espace compte, regroupant ses 
informations personnelles et ses informations gamers. Il doit aussi se 
connecter à l’application Viber afin de facilement échanger avec ses 
di�érents adversaires tout au long de la compétition.

02 .

Mettre en avant les actualités
de la compétition.

La e-Ligue 1 c’est aussi de l’actualité récurrente. Savoir qui sont les anciens 
champions, ou connaitre les dates des grands événements sont des 
informations à ne pas louper !

03 .

Une vision globale de l’ensemble
des tournois.

La e-Ligue 1 c’est le choix entre 20 tournois, répartis dans 20 clubs de ligue 1.
Les di�érents tournois sont classés par «Coupes à venir», «Coupes en cours» 
et «Coupes terminées», mais également par saisons et par consoles. 
L’utilisateur peux alors avoir facilement la visibilité sur les résultats des 
di�érents joueurs aux di�érents tournois.

05 .

Une gestion poussée et intéractive
des brackets tournois

Le joueur peux se situer dans le classement, identifier ses prochains 
adversaires, et analyser les résultats de tous les matchs de sa coupe. 
L’utilsateur possède une vue globale et intuitive de la compétition !
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