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Contexte



SwissBorg est une startup suisse devenue licorne en 2021. Son application phare, la 

Wealth App, est un agrégateur et une plateforme d'échange de cryptomonnaies qui 

utilise un algorithme (smart engine) pour obtenir en temps réel les cryptomonnaies 

les moins chères en fonction des cours et du marché.


Créée en 2017, la plateforme compte aujourd’hui plus de 300 000 utilisateurs. 



En 2020, SwissBorg a lancé son application DAO (Decentralized Autonomous 

Organization), un projet ambitieux offchain qui encourage les utilisateurs créatifs de 

la communauté à conduire des quêtes et des campagnes pour développer et faire 

grandir l’écosystème. 


Ce type de projet revêt une importance stratégique pour des acteurs évoluant dans 

le monde des crypto-monnaies. Les DAO visent à créer un système de prise de 

décision équitable et transparent. Leur fonctionnement est ainsi similaire à celui 

d’une entreprise ou d’un pays. Certains membres chevronnés disposent d’un droit 

de vote permettant de valider que les propositions faites par les membres sont en 

accord avec les objectifs et les valeurs du projet. En outre, la mise en place d’une 

trésorerie permet d’allouer des fonds destinés à financer les propositions faites par 

les membres et qui ont été précédemment validées par la communauté. Une grande 

liberté d’action est donc laissée à la communauté pour proposer des projets 

innovants et utiles.



Migration de la version 1.3 vers la version 1.4 de l’application DAO



Alors que l’application DAO avait été développée avec une technologie No-Code, 

Stanislas Laurent, Product Manager chez SwissBorg, observait de nombreuses 

limitations techniques, notamment au niveau de la scalabilité de l’application (celle-ci 

comptant plus de 2 500 utilisateurs). Conscients des possibilités offertes par la 

technologie Bubble, mais ayant conscience de la nécessité d’un accompagnement 



technique, Stanislas et son équipe nous ont alors fait confiance pour reconstruire 

l'intégralité de l'application DAO sur Bubble et améliorer l'expérience globale de 

l'application.



Pourquoi avoir pris la décision de rester sur une technologie No-Code ?



Les équipes de SwissBorg souhaitaient garder les avantages du No-Code, c'est-à-

dire rapidité, flexibilité et accessibilité technique, tout en passant à l'échelle en 

termes de scalabilité. Conscients des nécessaires et fréquentes évolutions de 

l’application, leur volonté était également de pouvoir personnaliser davantage cette 

nouvelle version de l’application. Personnalisation et scalabilité représentaient donc 

les deux nouveaux enjeux de SwissBorg à satisfaire.



Suite à cette volonté stratégique, Bubble était la solution technique la plus adaptée 

pour opérer cette migration. L’historique et le succès de la version 1.3 de la DAO ont 

suscité beaucoup d’attentes autour de la nouvelle version de l’application. Un projet 

challengeant et passionnant que nous avons conduit en étroite collaboration aux 

côtés des équipes SwissBorg et qui regroupait des enjeux variés :

L’application ayant précédemment été développée via un ensemble d’outils no-code, 

il a été nécessaire de migrer les données déjà existantes sur Bubble. Parmi les 

données qu’il a fallu migrer nous pouvons notamment mentionner les comptes et 

historiques des utilisateurs ainsi que les quêtes et les campagnes. 



L’un des principaux enjeux technique de ce projet a donc été le transfert de 

l’intégralité de ces données depuis l’application 1.3 vers la nouvelle version 1.4 

développée sur Bubble. Ainsi, plus de 30,000 données ont été migrées en 

seulement 2 jours permettant la mise en ligne rapide de l’application.  

 La migration des données vers Bubble 







L'expérience sur mobile (mobile only) du parcours utilisateur nécessitait de 

développer une Progressive Web Application (PWA) afin de se rapprocher d'un 

comportement natif dans l'usage. Une PWA est une application web qui dispose de 

fonctionnalités jusqu’alors réservées aux applications natives. Permettant de donner 

accès à de nombreuses fonctionnalités propres aux applications natives (navigation 

plein écran, utilisation de la caméra, offline…), l'avantage principal d'une PWA est de 

proposer une expérience native sans être dépendant des contraintes et 

réglementations propres aux stores applicatifs (IOS et Android). A partir d'un simple 

téléchargement depuis le navigateur web, la PWA est accessible sur le smartphone 

de l'utilisateur

Notre objectif a donc été d’améliorer l’expérience globale et le parcours utilisateur de 

l’application DAO 1.3 sans dénaturer le produit et le design system conçu initialement 

par SwissBorg. Une collaboration étroite avec leur équipe de designers a donc été 

primordiale au quotidien. 


Comme à notre habitude, nous avons souhaité pousser au maximum la réflexion 

produit et l’UX, nous permettant d’anticiper les nombreux scénarios et interactions 

possibles sur l’app. Ainsi, l’objectif des premières semaines a été de documenter 

chaque étape et d’illustrer comment les différents flows étaient interconnectés. 



Pour y parvenir, nous avons mis en place des ateliers ‘parcours utilisateurs’ et 

‘wireframes basse-fidélité’ en collaboration avec les équipes Produit et Design de 

SwissBorg. Par la suite, nous avons pu concevoir les prototypes 'haute-fidélité' de 

l’application. Leurs connaissances très avancées des utilisateurs et membres de 

l’application nous ont permis d’arriver rapidement à des livrables pouvant être 

développés sur Bubble.  

Le développement d’une Progressive Web App (PWA)



 Des objectifs UX/UI ambitieux





 Travailler de manière agile avec une entreprise internationale



Une collaboration étroite avec l'équipe SwissBorg a été mise en place pour le projet 

et une roadmap sur-mesure a alors été établie dès le début afin d’avoir une meilleure 

visibilité sur l’avancement du projet. Il a également été établi dès le départ de 

travailler par batch afin d’optimiser le temps de chacune des équipes. Ainsi, nous 

avons dans un premier temps travaillé sur la logique de collecte de ‘DAO coin’ grâce 

à des tâches spécifiques faîtes par les membres et la participation à des jeux de 

prédictions sur la valeur de certaines crypto-monnaies puis sur le développement 

d’un dashboard utilisateur centralisant toute l’activité de ce dernier. Ce travail de 

conception et de développement a pris approximativement 2 mois. 


Par la suite, nous avons continué avec un lot plus conséquent en termes de 

fonctionnalités puisque nous avons conçu l’ensemble des logiques de campagnes, 

d’initiatives, de missions, de gestion des rôles utilisateurs ainsi que les notifications in-

app. La conception de ce deuxième lot a commencé en parallèle du développement 

du premier lot afin de maximiser l’efficacité du processus de collaboration et de 

respecter les temps attribués au projet.  



Pour cela, des échanges réguliers et de nombreux ateliers ont été organisés de 

manière hebdomadaire afin de ne pas aller à contre-sens et d’avancer main dans la 

main. Cette méthode de travail agile nous a ainsi permis d’avancer rapidement et 

avec sûreté.






L’équipe :

Designer ux/UI

Nicolas Prince

Chef de projet

Mehdi Sijelmassi

Développeur bubble

Arthur Kieffer
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Un projet, une question ? Parlons-en.

Rendez-vous sur www.cube.fr


