EN GÉNÉRAL
• Le logotype a des problèmes de lisibilité - pixelisé - voir les captures
• Logos réseaux sociaux sont pixelisés aussi

• Les titres H1 sur smartphone : baisser la taille pour éviter les chevauchements
Du coup baisser les H2 également - seulement sur smartphone
• Le titre H1 sur tablette : resserrer l’interlignage quand le titre est sur 2 lignes.

• Liste déroulante doit être centrée dans la page sur smartphone et tablette
• Le menu : En version desktop n’est pas de la bonne couleur.
• Les filets de la croix ne sont pas les mêmes que ceux du burger menu
• Décalage au clic du menu
• L’affichage du menu doit être direct et sans effet sur tablette et smartphone
• Menu ouvert : agrandir en hauteur du blanc, peut-on la faire en plein écran
• accentuer l’espace entre les mots du sous-menu pour un meilleur clique.
• Mettre FR _ ENG en blanc svp

Page qui sommes nous
• Utiliser une flèche pour indiquer le scroll sur l’intro « PRÉSENTATION DU CABINET » et
supprimer la barre de scroll. Appliquer ce sytème aux pages ayant le même problème, voir
capture de la page « Vie du cabinet »

• Points-Clés la typographe ne se charge pas pour le %

Page équipe
• La création en Responsive n’est pas conforme à la maquette sur SmartPhone
• Limiter à 6 CONSULTANTS la partie tablette afin de toujours pouvoir lire les informations
• Photo déformée sur smartphone

La vie du cabinet
• La création en Responsive est pas conforme à la maquette
• supprimer le terme « social-icons »
• version desktop : utiliser une flèche pour indiquer le scroll sur l’intro « Le cabinet » et supprimer
la barre de scroll. Appliquer ce sytème aux pages ayant le même problème.

NOS COMPÉTENCES
• ÉTAPES & LIVRABLES : titres et blocs texte - Version en Responsive n’est pas conforme à la
maquette - blocs trop serrés
• Attention à bien utiliser les bons pictogrammes lors de l’ intégration.
• problème d’alignement des numéros sur smartphone
• le filet ne va pas jusqu’au POI
• Différence de noir entre les éléments noirs.

Page Stratégie > le texte « Mawenzi Partners dispose de savoir-faire et de références sur
les thématiques de stratégie d’entreprise » doit être caler dans le container comme l’est
« Stratégie ».

NOS SECTEURS
• Version smartphone, il y a des problèmes de couleurs et de pixelisation, sur le retina en général.
raquette balle > filet pixelisé

NOS PUBLICATIONS
• Version desktop - Utiliser une flèche pour indiquer le scroll sur l’intro « Le cabinet » et supprimer
la barre de scroll. Appliquer ce sytème aux pages ayant le même problème.
• problème d’alignement des filets du bouton des filtres
• Problème d’alignement de textes > marketing doit s’aligner à gauche
• Je vois pas la version ouverte d’une publication

NOTRE ACTUALITÉ
• Je ne vois pas la page « liste d’actualités », juste une actualité.
• Le bloc « Télécharger le PDF » doit se caler sur le container sur la version smartphone et
tablette
• Supprimer le terme « social-icons » en bleu

NOUS REJOINDRE
• Problème de calage des filets sur le menu déroulant « OFFRE DE RECRUTEMENT ET
CANDIDATURE »
• attention effet de zoom au clic non souhaité sur tablette et smartphone
• Liste déroulante doit être centrée dans la page sur smartphone et tablette

Page Carrières
• Version Responsive les pointillés du schéma ne se finissent pas
• lancer l’animation au démarrage de la page et pas au scroll

Page Témoignages
• Version tablette : aligner les blocs dans le container comme sur la création graphique.
Attention aux styles des témoignages, le style avec les Bulles de dialogues est uniquement pour
les « Consultants vus par les autres »

Nous contacter
• Bloquer la google map au tactile
• Les champs ne sont pas utilisables au clic

