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I N T R A FO U N D E R S  S A S .  To u s  d r o i t s  r é s e r v é s .



Contexte



 Une identité visuelle existante à respecter



L’application développée pour Norauto est un comparateur de solutions de recharge 

pour les propriétaires de véhicules électriques et hybrides. Elle leur permet de 

trouver la solution optimale pour leur véhicule et leur habitation. 



Accessible à la fois sur mobile et laptop, l'application met en relation des particuliers 

désirant de trouver le meilleur dispositif de recharge avec des professionnels de 

l'installation de bornes à domicile. 



Dans un premier temps, l'utilisateur effectue sa demande au travers d’un formulaire. A 

partir des données renseignées, un algorithme de correspondance propose la 

solution idéale à la demande client. Enfin, un conseiller téléphonique finalise la prise 

de commande en organisant un rendez-vous d’intervention au domicile du particulier.  



Initialement incubé en tant que projet intrapreneurial au sein de la cellule innovation 

de Norauto, Via ID, le projet a été favorablement accueilli par les utilisateurs 

démontrant ainsi la viabilité du projet aux business units du groupe Mobivia. 



Comment faciliter la compréhension d’un comparateur de solutions ?

L’application est une extension du site de Norauto déjà existant. Le cahier des 

charges spécifiait l’intégration de la charte graphique de Norauto à l’ensemble du 

parcours utilisateur.



Au cours de l’idéation produit et de la construction des différents parcours et 

scénarios, nous avons donc veillé à conseiller Norauto dans la conception d’un 

produit innovant respectueux du design system existant. 



 Une application mobile-first



 Moteur de recommandation : import des données et création d’un algorithme



Fort d’un usage web provenant majoritairement, voire essentiellement des 

smartphones, il a été convenu de développer cette application en mobile-first afin de 

maximiser la visibilité du service proposé par Norauto et de se concentrer sur 

l’expérience utilisateur sur mobile. 



Ainsi, notre regard s’est focalisé sur la fluidité et la simplification de la navigation : 

réduction du temps de chargement, grande lisibilité des contenus et facilité d’accès 

à l’information. Une application fonctionnellement simple, mais significativement 

ergonomique sur le plan de l’expérience produit.



Côté back-office administrateur, la création d’une page dédiée à la gestion des 

commandes, avec toutes les informations modifiables sur la même page, permet la 

centralisation des informations et offre là aussi une expérience utilisateur optimale

La précision et la justesse de l'algorithme de recommandation représentait un enjeu 

technique essentiel du projet. 



Notre équipe a développé un module d'import CSV afin d'alimenter la base en 

données qualifiées. Ainsi, l'algorithme de recommandation suggère aux utilisateurs 

les solutions de recharge les plus pertinentes en fonction de leurs besoins et 

habitudes. 



En parallèle de l’expérience utilisateur en tant que telle, c’est donc également autour 

de cet algorithme que repose la plus-value de l’application. 



 Un time-to-market crucial



La communication autour de l'offre de solutions de recharge prenant effet au cours 

de l’hiver, nous avions pour objectif de rendre l’application opérationnelle en amont 

de cette période. Le projet fut alors développé en temps record - c’est à dire en 

moins de 3 semaines - afin de respecter ce besoin premier du client.
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Un projet, une question ? Parlons-en.

Rendez-vous sur www.cube.fr


