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en plus de souvenirs. 

Au regard de nos habitudes de stockages de souvenirs déjà utilisés, mais 
aussi des discussions concernant mon sujet à ses débuts, le concept de 
capsule temporelle m’a semblé intéressant à développer. Connu et mé-
connu à la fois, il représente un schéma simple pour transmettre l’image 
d’une époque, d’une personne, d’un lieu à une autre époque.

De là m’est venue l’envie de réinterprétation de la capsule temporelle de 
manière numérique en profitant des possibilités offertes par le web. Un 
système de stockage de fichiers qui resteront inaccessibles jusqu’à une 
date décidée par l’utilisateur, avec la possibilité de stockage de plusieurs 
capsules, et de plusieurs destinataires. Restait donc à développer cette 
idée de projet.

Après plusieurs réflexions de sujets tels que le futur de la voi-
ture connectée, l’envie de 3D et une ribambelle d’autres projets 
ne créant aucune réelle motivation en moi, je me suis décidé à 

revenir à des buts plus «nobles» et réalisables :  des idées peut-être plus 
simples, mais tout aussi intéressantes, le tout avec un public cible plus 
large.

Parmi ces idées, celle de combattre l’oubli. En effet, ayant un grand-père 
atteint d’alzheimer, je me rends compte que le souvenir est un bien très 
précieux et qu’il fait plus que partie de notre personnalité.

«Quand le passé reste présent»

Un grand nombre de choses que nous faisons virtuellement laisseront des 
traces pour longtemps, très longtemps sur le web. Nous y stockons de plus 
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UN BUT, UN SUJET.
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contenu était seulement constitué des photos Facebook, Twitter et Insta-
gram, et obligeait donc un upload sur un site extérieur. Depuis lors, l’ap-
plication ‘est un peu rapprochée de la mienne en proposant la synchro-
nisation avec un/plusieurs dossier(s) stockés en local sur un ordinateur. 
Un autre point sur lequel mon projet diverge par rapport à Timehop est le 
moment où les fichiers sont accessibles. En effet, l’application américaine 
propose et n’affiche les fichiers que 1, 2, 3, 4 ou 5ans plus tard, et ceux-ci 
sont en permanence accessibles, mais juste oubliés avec le temps.  Mon 
projet proposerait de “bloquer“ les fichiers dans un espace inaccessible 
jusqu’à une date décidée au préalable par l’utilisateur, et de rendre celui-
ci accessible et téléchargeable. Les deux projets se ressemblent donc avec 
des moyens et accès différents. 
 
-Facebook “On this day“: Très récemment lancé (mars 2015), “On this 
day“ reprend le concept de Timehop d’afficher ce que l’utilisateur faisait il 
y a pile [un nombre d’années]. Ici, l’avantage est que cela se fait automa-
tiquement et sans compte additionnel : tout est directement intégré à 
Facebook. Ici aussi, mon projet se distingue quant à la conclusion du pro-
jet: ne pas forcément se cantonner à une date anniversaire, mais proposer 
à l’utilisateur pour quand exactement et pour qui il fait la capsule, et la 
création de plusieurs espaces de souvenir. 
 
-Souvenirs de FamilySearch: Application peu connue créée par une as-
sociation américaine vers 2014 (peu d’informations là-dessus), Souvenir 
permet la création de boites à souvenir sur smartphone. L’avantage par 
rapport à mon projet est la variété des médiums de souvenirs : textes, 
sons, vidéos, photos , à peu près tous les moyens de souvenirs numériques 
actuels sont utilisables.  Par contre, mon projet bloquant le contenu du-
rant un laps de temps défini, j’estime que la sensation de redécouverte et 
de mise en avant de l’évolution sera plus importante 

2
POSITIONNEMENT DU SUJET 

Le sujet du souvenir est déjà pas mal présent au travers du net. De 
plus, avis peut-être personnel, il semble que celui-ci se développe de 
plus en plus ces derniers temps. 

 
Cependant, je n’ai pas encore entendu de projets similaires au mien, mais 
plutôt des sites existants se rapprochant du même but: montrer que le 
souvenir, et que celui-ci peut aussi être numérique  
 
Parmi les “concurrents”, que je nommerais plutôt projets travaillants sur le 
souvenir : 
 
-Timehop: Application créée en 2011, elle partage comme caractéristique 
avec mon projet le fait que le contenu n’est pas accessible dès le début. 
Cependant, au moment du choix de mon sujet, l’application ne proposait 
pas la possibilité de choisir des fichiers personnels à faire redécouvrir: le 
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- I remember : créer par la Fondation de Recherche médicale dans le but 
de conscientiser les gens et de lutter contre la maladie d’Alzheimer. Ce 
projet se distingue du mien par son côté public et non pas privé. De plus, 
les données sont laissées sur le site sans but de redécouverte par la suite. 
Cependant, l’idée de souvenir photo avec petite description est similaire à 
celle utilisée dans le cadre de mon projet. 
 
- EMIC : Projet créer dans le cadre du film Interstellar, EMIC proposait 
à qui le souhaitait de participer au projet afin de créer une “capsule“ 
de l’image que nous avons, nous population de 2015, concernant notre 
planète. Le projet possède également cette idée de capsule temporelle, 
mais le but final reste différent. 
 
-Dropbox/Google Drive: Peut-être différents, car le but de ces sites 
n’étant pas le même, Dropbox et Google Drive peuvent néanmoins être 
considérés comme des concurrents lointains. En effet, le stockage de fichi-
er dessus peut servir à redécouvrir ses fichiers ultérieurement un indépen-
damment d’un support personnel (un cloud). Les avantages de ceux-ci 
sont leur facilité d’utilisation, mais aucun interface ou moyen de notifi-
cation ne prévois de prévenir l’utilisateur dans un futur plus ou moins 
lointain que des ce service pourrait être utilisé à des fins de souvenirs. Capture d’écran de Timehop
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À partir de ces éléments, j’ai pris le temps de créer quelques personnas 
afin de mieux m’imaginer le contexte d’utilisation: 
 
1) Kevin, étudiant en médecine est un grand sentimental et assez attaché 
à se souvenir des choses. 
Sans que personne le sache, il décide pour ses 18ans de créer une petite 
boite d’objets qui le représentent ainsi qu’une lettre avec des « défis » ( 
trouver une amoureuse  par exemple ) pour sa vie ainsi que sa vision de 
son futur. En effet, il est très intrigué par le futur et se pose beaucoup 
de questions sur celui-ci. Comme bon nombre de jeunes, il effectue de 
nombreuses photos avec son IPhone6 lors de ses soirées, voyages, et au-
tres événements. Kévin utilise beaucoup internet et y passe beaucoup de 
temps quotidiennement: il y est donc très à l’aise, que ça soit sur desktop 
ou smartphones. 
 
2) Alain, 29ans, commercial de profession depuis maintenant 5ans, va 
se marier dans 7mois avec Julie, 28ans, toujours aux études et enceinte 
de 3mois d’un bébé créer avec son tendre et cher futur mari. Il recherche 
une idée pour rajouter un « petit plus » à son mariage et où tout le monde 
pourra participer facilement et qui créera la surprise. Un photographe im-
mortalisera toute la soirée. Alain utilise le web quotidiennement, mais en 
grande partie pour le travail et ne possède donc pas un niveau très dével-
oppé. Il se débrouille cependant sur l’ordinateur, mais ne possède pas de 
smartphone. 
 
3) Annick, 67ans, ancienne secrétaire de direction, est malheureusement 
touchée par un cancer depuis quelques mois et les pronostiques ne sont 
pas cléments, son état empire de plus en plus. Elle sait que ses jours sont 
comptés, mais souhaiterait léguer discrètement à ses petits enfants de pe-
tits objets lui ayant appartenu pour leurs 18ans. Les médecins annoncent 

3
POUR QUI? 

Mon projet, après de nombreuses hésitations et questionnements 
c’est finalement dirigé vers un public cible assez large, mais 
défini :  les personnes vivant un événement marquant, import-

ant, ou simplement désireuses de redécouvrir une image d’eux à une 
période bien précise. 
 
Après un sondage mené auprès de 160 personnes (voir en annexe), il est 
ressorti que le mariage était un événement pour lequel mon projet au-
rait un intérêt, ainsi que pour les naissances. De nombreuses personnes 
indiquent également  stocker des souvenirs sans qu’ils soient liés à un 
événement particulier.  
Un peu moins indiqué, mais assez important pour être repris, la mise en 
couple, le cap des 18ans et le cas d’un décès sont également propices à la 
conservation de souvenirs. 
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qu’il ne lui reste qu’1 mois maximum. Elle utilise très peu internet. 
 
4) Marie, 25ans, étudiante en médecine, BAC3, vient de quitter son 
copain, Frédéric. Celui-ci la battait. Cependant, elle lui avait caché être 
enceinte depuis 1mois, mais refuse l’avortement. Désireuse de garder 
l’anonymat du père aux yeux du futur nouveau-né, elle décide de chercher 
un moyen pour que le jour de ses 18ans, l’enfant, devenu assez mature, 
découvre dans tous les cas son histoire , le pourquoi il n’a jamais connu 
son père, question véritablement floue dans son esprit, et ce dans tous les 
cas (Décès de Marie par exemple.). Marie utilise quotidiennement inter-
net, mais n’est pas non plus ultra à l’aise. Elle a reçu pour son anniversaire 
un smartphone bas de gamme qu’elle maitrise assez maladroitement. Elle 
garde secrètement quelques photos et textes écrits sur le moment cachés 
dans un dossier de son ordinateur.) 
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dans mon projet, c’est grâce au temps que la redécouverte apporte le sou-
venir, la surprise. Je trouvais donc important que cette idée soit transmise 
au travers du nom.
 
-L’idée de pont, une liaison entre deux endroits, de transport, mais aussi 
de résistance et de dureté. 
 
-Le nom, bien qu’anglophone a une bonne sonorité et n’est pas compliqué 
à retenir, même pour une personne n’étant pas à l’aise avec l’anglais. 
 
-Avis peut-être personnel, ce nom possède un côté sérieux, essentiel pour 
le fonctionnement du projet afin de mettre l’utilisateur en confiance.
 
Après une rapide recherche sur le web, il s’avère que le nom est déjà util-
isé, mais dans un cadre totalement différent, la gestion du temps dans les 
entreprises. Malgré que ce partage de nom me gène un peu, j’ai décidé de 
maintenir TimeBridge, du fait que ce nom correspondait bien au projet, et 
que les utilisateurs sauront voir la différence entre les deux produits. 
 
Cependant, cela m’obligera à abandonner l’idée d’acheter le nom de do-
maine TimbeBridge.com, même si dans un premier temps je me concentre 
sur un public francophone.

4.1
UN NOM

Le projet en tête, il a fallu commencer à penser ce à quoi le site, car il 
s’agira  d’un site, ressemblera. Il fallait aussi un nom pour ce projet 
, un nom facile à retenir et en même temps qui évoquerait l’idée de 

temps, temps qui passe, d’oubli, de nostalgie et en même temps de sureté 
et de sécurité à la vue du fait que les gens uploaderont des souvenirs per-
sonnels. 
 
Après un rapide brainstorming, de nombreuses idées de nom fusaient, 
avec des résultats intéressants ou non. Parmi ceux-ci : “Cap’”, pour jouer 
sur le fait que le site s’inspirait des capsules temporelles, «Souvenir», un 
nom qui n’était pas mal, mais déjà souvent utilisé, “NextTime”, “Évolu-
tion”, et puis “TimeBridge“. 
 
Mon choix s’est porté vers ce nom de projet pour plusieurs raisons : 
-Le fait qu’il contienne “Time”. La notion de temps est la plus importante 
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moment sélectionné par l’utilisateur, et d’un bouton d’ajout de fichiers. 
 
Dernière fonctionnalité, les notifications quand la capsule est arrivée à 
sa date d’ouverture. L’envoi des notifications se fera aux destinataires 
indiqués par l’utilisateur à la création de la capsule. Cette fonction est en-
core à développer, mais enverrait, pour commencer, un mail contenant un 
mot de passe pour déverrouiller la capsule ( il y a de fortes chances que 
l’utilisateur ait oublié sont mot de passe d’ici X années). 
 
Même si les fonctionnalités paraissent simples comme ça, elles ont posé 
un grand nombre de questions afin d’être un maximum possible certain 
que la capsule arrivera plus tard.

4.2
FONCTIONNALITÉS

Concernant les fonctionnalités, le projet s’articule autour de 3 
moments distincts. L’inscription/ la connexion. En effet, il était 
nécessaire dans le cadre du projet d’avoir recours à un système de 

compte afin de permettre l’upload de fichiers en plusieurs fois, et non pas 
une et unique fois. De plus, cela offre une sécurité en plus. Cela implique 
donc une page de connexion et une page d’inscription.
 
Autre fonctionnalité, et parmi les plus importantes de toutes, la création 
de capsules et l’ajout de fichier dans celle-ci. 
 
L’utilisateur pourra créer autant de capsules qu’il souhaite, tant que la 
somme de toutes celles-ci ne dépasse pas une valeur fixée par moi-même. 
Une capsule est constituée d’un titre, afin d’identifier celle-ci, de destina-
taires, d’un indicateur de nombre de fichiers contenus, d’un décompte qui 
s’occupera d’indiquer le temps restant avant l’ouverture de la capsule au 
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sus. Elle marque, et en même temps permet de jouer avec les formes/con-
tres formes afin de former un pont, le “Bridge“ de TimeBridge. La barre 
horizontale permet également de donner un effet de trace au point du “i”, 
l’idée même du projet, laisser une trace. 
 
-L’“i” a également été modifié afin de redonner du dynamisme au résultat 
et a été créé sur base d’une patte du “m” ayant subi une rotation à 180°. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
2) Les couleurs:  
 
Les couleurs sélectionnées donneront du dynamisme au projet tout en 
gardant une certaine dimension de sérieux. La gamme de couleurs se 
compose donc d’un cyan légèrement désaturé, d’un gris clair possédant 
une touche de cyan, de blanc, et d’un gris sombre. 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.3
CHOIX GRAPHIQUES 

Ayant un peu plus d’affinité avec le design que le code, j’ai bien ap-
précié relever le nouveau “défi“ qu’était la création d’une identité 
graphique pour TimeBridge. Ayant la responsabilité du projet de A 

à Z, tout était à créer afin de donner un visage à mon TFE. 
 
1) Logo:  
 
J’ai donc voulu, au travers du logo, transmettre divers idées et éléments: 
 
-Un sentiment, un ressenti nostalgique, transmis au travers de la typogra-
phie sérif, tout en gardant un esprit moderne et dynamique. En résumé, 
du “vieux moderne” 
 
-Un élément graphique qui marquera, intriguera peut-être, et qui aidera la 
mémorisation du nom: le M avec la barre horizontale située juste au-des-

#6db9b6 #e1e9e9 #ffffff #4d5253

Favicon:
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 b) H2, titres secondaires : Owald Light, en majuscule pour un  
 impacte sans surcharge visuelle due à une typographie bold,  
 taille 35px, line-height de 1,4 fois la taille de la typo. Ceux-ci se- 
 ront soulignés d’une ligne rappelant la barre située au-dessus du  
 “M” du logo. 
 
 
 
 
 
 c) Titres de 3ème importance: Lato Light, 70px pour les titres  
 secondaires (sur la page d’index, dû au fait qu’ils doivent accro- 
 cher le regard rapidement, mais vite rendre la main aux titres  
 principaux. Ils sont donc réduits en opacités afin de montrer  
 l’importance moins grande que les H1, mais la nécessité qu’ils  
 soient lu dans un 1er temps). Ils sont mis en avant via une ligne  
 verticale de couleur cyan, rappelant également la barre du “M“. 
 
 
 
 
  
  
   
 d) Paragraphes: Lato Light, 18px. 
 
 
 
 

-Le cyan sera la couleur des éléments importants, de par le fait qu’il ne 
faut pas en abuser afin de rester agréable à l’oeil, mais aussi du fait qu’elle 
est la couleur la plus dynamique de la palette. 
 
-Le gris légèrement sera la couleur de fond, afin d’atténuer un peu la 
luminosité de l’ensemble. De plus, elle fournit une transition plus douce 
entre le fond et les éléments en cyan. 
 
-Le blanc sera la couleur de typographie sur les éléments cyan. En effet, 
après des tests de gris cyan sur du cyan, il était évident que la lisibilité des 
éléments était compliquée. 
 
-Le gris foncé attire l’oeil quand il se trouve en masse et permet de con-
traster avec le fond gris sans avoir à utiliser le cyan. 
 
Dans le cadre du site, j’ai également et bien souvent utilisé, quand des 
éléments possédaient un fond cyan, un dégradé linéaire vertical de cyan 
#6db9b6 (cyan de base du projet) à #52d6cf (cyan un peu plus clair).  
 
3)Typographies
 
Les tailles de typo ont été établies en suivant un rapport de proportion de 
1,414, dit “augmented fourth“.
 
 
 a) Logo :  Old Standard TT, en bold, taille variable en fonction de  
 la taille souhaitée. Cette typographie possède un côté ancien,  
 rétro, tout en ne tombant pas dans le style “vieux et sérieux“. 

TITRE H2 EN OSWALD LIGHT

Test

Test de paragraphe en Lato Light 
afin de mettre une image sur cet 
ensemble.
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 e) Liens: Old Standard TT, Light, Italique, 18px. 
 
 
 
 
5) Forme , ombres et mise en avant 
 
Afin de guider visuellement l’utilisateur, tout élément important a été 
placé dans une forme rectangulaire que je nommerai “vignette“ de cou-
leur cyan dégradé (CF: 2) les couleurs). Ces tuiles de couleurs ont été 
dotées également d’une ombre afin de donner un peu plus de relief au 
site et de transitions douces entre les éléments. Le résultat sur une version 
papier différant beaucoup de la version en ligne, je vous invite à consulter 
la version numérique afin d’avoir une meilleure visualisation de celles-ci.
 
 
 
 
6) Photographies 
 
Les photos présentes sur le site et présentées sont en noir et blanc,  avec 
une touche du cyan afin de rester dans cette ambiance monochromatique. 
 
La photo de l’écran d’accueil a subi un traitement un peu différent. La 
touche de cyan ne s’y retrouvant pas, le logo présent devant la rajoutant 
d’elle même. La symétrie a été appliquée afin de créer un ensemble à l’am-
biance de rêve, à la frontière de l’abstrait.

box-shadow: 0 17px 45px 0 rgba(0,0,0,.36);
box-shadow: 0 17px 45px 0 rgba(0,0,0,.16);
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4.4
INTÉGRATION ET CONTENU

Une fois le sujet, le but, le pour qui, il était également temps de 
penser à la structure du site, son contenu exact et à son intégra-
tion. Il a fallu évoquer les possibilités de pas encore inscrit ou déjà 

inscrit par exemple. 
 
Pour mieux structurer et visualiser la chose, un dessin vaut mieux qu’un 
long discours, voici le projet sous forme schématique, le sens-flux. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sens-flux
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pagné du texte, aura pour but d’être certain d’avoir fait passé le message 
à l’utilisateur que TimeBridge correspond à sa recherche. Le bouton 
proposant l’inscription, le call to action de la page achève et conclu cette 
présentation du projet. 

 
Au niveau contenu donc, il me fallait tout d’abord une page d’accueil 
qui présente le projet. Mon projet se déroulant en 3 temps, j’ai décidé de 
scinder la présentation de celui-ci en 3 : le présent, aujourd’hui, l’attente,  
demain, et la redécouverte, un jour... 
 
Dès l’arrivée sur la page, l’identité de TimeBridge est présente. Le nom du 
projet mis bien en avant permettra la mémorisation de celui-ci. Se situe 
juste en dessous une phrase d’accroche, résumant directement le projet :
 

“Stockez. Oubliez...          ...Redécouvrez.”
 
Vient ensuite accrocher l’oeil le petit bout de cyan dépassant sur le bas de 
l’écran, incitant directement l’utilisateur à effectuer un scroll. Les habitués 
cliqueront directement sur le lien vers la page connexion, situé dans la 
navigation. Les nouveaux motivés aussi pourront se passer du développe-
ment, le lien pour l’inscription se situant également dans la navigation. 
Pour les nouveaux venus souhaitant découvrir le projet, le scroll fera 
apparaitre une vignette contenant la présentation du 1er temps du pro-
jet. L’image simple d’appranance rappellera des souvenirs à la plupart des 
gens. 
 
L’utilisateur continue alors normalement sa descente dans la page pour 
arriver au 2ème temps, l’oubli. Même présentation que pour le 1er temps, 
sauf qu’ici l’utilisateur aura la surprise, et la vexation de voir la photo dis-
paraitre en opacité à son arrivée, et ceci dans le but d’illustrer l’oubli. Le 
texte développement l’idée de l’oubli. 
 
Finalement, le visiteur, et peut-être futur membre de timebridge, décou-
vrira la sensation de redécouverte et d’”explosion de souvenirs” et, accom-

Page d’index (voir annexes)

 
Les pages de connexion/inscription, de formulaires en résumé, reprennent 
le même schéma et fond que l’index. Toujours pour directement attirer 
l’oeil, le formulaire est placé dans un bloc cyan dégradé. Le formulaire 
d’inscription demande un minimum d’information au début afin d’être 
certain de ne pas démotiver les utilisateurs.
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quera vie à l’utilisateur. Concertant la création d’une nouvelle capsule, j’ai 
voulu l’intégrer directement à la mosaïque de capsules afin de garder une 
continuité. Il s’agit donc d’une capsule vierge de toute information. 
 

 
Concernant la page «capsules», j’ai souhaité retirer toute notion de souve-
nir à la personne : aucune photo de visible. Le titre permet de savoir qu’on 
upload bien  les fichiers dans la bonne capsule. Les destinataires sont 
également affichés ainsi que le nombre de fichiers. En ce qui concerne le 
décompte,bien qu’elles ne soient pas d’une grande nécessité, on y retrouve 
le nombre de minutes et secondes. Cela rajoute également du dynamisme 
et montre le temps qui passe à l’utilisateur, pour ainsi un peu le rassurer. 
 
Un simple bouton d’upload permet l’aout de fichier  afin de ne pas compli-

Page d’inscription  (voir annexes)
Page Capsules  (voir annexes)
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La page d’affichage du contenu de la capsule se compose d’une galerie 
composée des fichiers stockés, superposée d’une description (Pour rappel, 
écrite par l’utilisateur à la création de la capsule) et du titre. Un bouton 
de téléchargement permet à l’utilisateur de facilement récupererles fich-
iers en local après la découverte de ceux-ci en ligne.



 Er rapidement du concept  du concept de capsule temporelle. 
Expliquer que mon projet rassemble à la fois l’idée de stockage/
capsule, et nos habitudes numériques. 

 
4) Présentation du site en 3temps, le passé, l’attente, et le futur afin  
 de montrer l’acte et la finalité du projet. Au cours de ce point,  
 développement des choix graphiques. 
 
5) Parler du “Et après“. 
 
6) Conclusion.

5
PRÉSENTATION

Toujours en cours de réflexion et de réalisation, et donc actuel-
lement sans slides, je ne peux pour le moment que développer 
ma manière de présenter et le contenu de mon discours pour la 

présentation finale. Voici donc le fil de ma présentation: 
 
1)  Politesse, un bonjour chaleureux. 
 
2)  Parler du souvenir, du fait que chacun en a et en aura, et qu’ils  
 sont d’une grande importance dans notre société. Prendre en  
 exemple mon grand-père atteint d’Alzheimer qui perd ses souve- 
 nir et donc petit à petit une partie de sa personnalité.  En résumé,  
 mettre en lumière l’importance de la mémoire. 
 
3) Parler du stockage, qui évolue en fonction des époques (icônes,  
 peintures, film photo/diapo, vidéo en bobine, numérique) Et parl-
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 -La possibilité d’offrir le stockage d’une plus grande varitété de  
 moyen de souvenir: plus il y en aura, plus les gens pourront  
 stocker des souvenirs et plus ils seront satisfaits de l’expérience  
 utilisateur.

 -A l’image de Timehop, proposer la synchronisation avec les ré-
seaux sociaux qui contiennent parfois des souvenirs. 
 

 -Avec le recul, je pense qu’une vidéo de présentation du projet  
 serait interessante, de par la difficulté d’illustrer, imaginer le futur.  
 pour l’utilisateur

6
ÉVOLUTIONS POSSIBLES

Et après le TFE, comment pourrait, pourra évoluer mon projet ? 
Nombreuses sont les idées qui me viennent à l’esprit du fait que 
le souvenir est quelque chose que chacun possède. Voici donc une 

liste non exhaustive de possibilités: 
 
 -La possibilité de partage sur les réseaux sociaux à l’ouverture de  
  la capsule, afin une diffusion possible encore plus large. 
 
 -Évolution importante, proposer aux personnes un plus grand  
 espace de stockage en mettant un système de paiement. 
 
 -Proposer le stockage de capsules temporelles physique: Idée  
 abandonnée au cours du projet pour son conté moins web, elle  
 reste néanmoins pertinente, mais serait accompagnée d’un sys 
 tème de paiement. (Voir résultats sondage en annexe) 
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s’est trouvé. Ce n’est pas mon «dada»,TFE le confirmant, mais  il s’agissait 
surtout de mon 1er projet faisant appel à ce langage. Je n’étais donc vrai-
ment pas à l’aise et j’ai, certainement, pris un peu peur en me disant que 
je devais faire ça. J’ai malgré tout gardé une motivation plus ou moins 
grande et pense avoir réussi à garder le cap vis-à-vis de mon but: aider le 
souvenir et la redécouverte.  
 
En parlant de souvenir, et pour conclure, je garderai un bon souvenir de 
ce projet  

7
CONCLUSION

En conclusion, et près de nombreuses hésitations sur le sujet je 
pense être parvenu à trouver un projet qui me tiendra à coeur, 
mais aussi qui pourra être intéressant aux yeux de pas mal de 

personnes. Cependant, j’estime avoir peut-être sous-estimé la quantité de 
travail, mais aussi m’être concentré, questionné, sur beaucoup de choses 
“détails”...Peut-être trop, au lieu d’avancer de manière plus globale sur le 
projet. 
 
Ce projet a été également un défi. Certes, le design n’a pas été le plus fac-
ile, mais c’est surtout au niveau du PHP, bases de données que le challenge 
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Pour ne citer qu’eux : 
 
 -Mes amis, collègues, proche qui qu’ils soient soient des métiers  
 du web ou pas, n’ont pas hésité à me donner leurs avis et idées. 
 
 -Le groupe des professeurs de la section DWM de l’école, pour les  
 conseils, avis, liens, et temps consacré. 
 
 -Aux personnes ayant répondu au sondage en ligne afin de mieux  
 cibler le “Comment“ et “Pour quoi“.

8
MERCI :)

Un projet de TFE, c’est avant tout un projet pour les autres. Mais il 
est rare de parvenir à ses fins seul, dans son coin. C’est pourquoi 
j’aimerais remercier les personnes qui se sont, de près ou de loin, 

impliquées dans mon projet. Avis, conseils, aide, réponse, idées... 
 
 
 
 
 
 

    erci !
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9
CRÉDITS

https://www.google.com/fonts
http://realfavicongenerator.net/
http://www.lephpfacile.com/
https://jquery.com/
http://prinzhorn.github.io/skrollr/
https://www.google.com/forms/
http://www.redpik.net/integration/placeholder-tout-savoir-sur-cet-
attribut-html5 
http://blog.idleman.fr/envoyer-un-sms-en-php-java-javascript-ou-
depuis-une-url/ 
http://richclarkdesign.com
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10
ANNEXES

Logo final
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Page d’index (Sur écran de MacBookPro 13”)
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Page de connexion (Sur écran de MacBookPro 13”)
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Page Connexion (Sur écran de MacBookPro 13” et smartphone)
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Exemple du traitement graphique des photos
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Résultats du sondage aux questions “physique ou numérique ?” et “A quelles occasions ?“
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