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HELLO
Je m’appelle Anne-Sophie Vermorel et je suis Webdesigner • UI Designer • Intégrateur freelance à 
Paris.

Forte d’expériences acquises en web agency, start-up et cabinet de consulting et dans des domaines 
aussi variés que l’agricole, la banque et les médias, mon expertise couvre les domaines du webdesign, 
la conception d’interface utilisateur, l’intégration web ainsi que la retouche et montage photos.

Découvrez à travers mon portfolio toute mon expertise métier et si vous avez des questions, besoin 
d’informations complémentaires ou souhaitez me confier un projet, je serai ravie d’en discuter avec 
vous ! 
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MoodboardsBrainstorming Benchmark

TypographieIdentité visuelle Palette de couleurs

Iconographie Template

Design + CodeWireframes hi-fi Prototypes

EXPERTISE

DESIGN

LIVRABLES

RECHERCHES GRAPHIQUES
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Références
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PROJETS
Création de mini-sites web responsive design pour présenter les dispositifs antenne et web de 
deux grands événements sportifs diffusés sur C+ : la Coupe du Monde de la FIFA, Russie 2018™
et le CANAL Grand Raid (déclinaisons pour six territoires) 

MES MISSIONS
UI Design • Webdesign • Intégration web

• réflexion parcours utilisateurs
• construction de l’arborescence
• wireframes
• création des interfaces graphiques desktop, tablette et mobile, à partir de la charte graphique des 2 
événements
• intégration responsive HTML/CSS

C+
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Version desktop

Version tablette

Version mobile
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PROJETS
Création de visuels pour promouvoir les 
programmes de C+ sur les réseaux 
sociaux (Facebook, Instagram, Twitter)

MA MISSION 
Webdesign

• créations graphiques de visuels en 
fonction des formats et spécificités de 
chaque réseau social, à partir des briefs de 
l’équipe digitale
• créations des maquettes graphiques, à 
partir des chartes graphiques des chaînes, 
studios, fédérations...

C+
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PROJETS
Création de pages web responsive design pour expliquer aux clients les services proposés par la 
banque (Compte à Composer et application mobile Ma Carte) et la réforme de l’assurance santé    

MES MISSIONS
UI Design • Webdesign • Intégration web

• réflexion parcours
• wireframes
• création des interfaces graphiques desktop, tablette et mobile, à partir de la charte graphique du 
Crédit Agricole d’Île-de-France
• intégration responsive HTML/CSS, jQuery

COMPTE À COMPOSER : https://bit.ly/1Tvu2V2

crédit agricole d’île-de-France
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Version desktop

Version portable

Version tablette

Version tablette Version mobile
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Version tablette



PROJET
Création d’un site web responsive design qui présente la société P2I et ses activités    

MES MISSIONS
UI Design • Webdesign • Intégration web

• réflexion parcours
• wireframes
• création des interfaces graphiques desktop, tablette et mobile, à partir de la charte graphique de P2I
• intégration responsive via WordPress

P2I : https://p2ii.com/

P2I
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Version desktop

Version portable

Version tablette

Version tablette Version mobile
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Version tablette



PROJET
Création du site web du PROJEP, un cycle de 10 rendez-vous mensuels initité par le FONJEP pour 
réfléchir à l’éducation populaire de demain

MES MISSIONS
UI Design • Webdesign • Intégration web

• réflexion parcours
• wireframes
• création des interfaces graphiques desktop, tablette et mobile, à partir de la charte graphique du 
PROJEP
• intégration responsive via WordPress

PROJEP : https://projep.fr/

PROJEP

13



Version desktop

Version portable

Version tablette

Version tablette Version mobile
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Version tablette



PROJET
Création de l’identité visuelle et du site web responsive design de MIMELIA DC, un blog traitant de 
cinéma, séries TV, musique, littérature, culture, voyages et lifestyle

MES MISSIONS
Identité visuelle • UI Design • Webdesign • Intégration web

• création de l’identité visuelle (logo, palette de couleurs, typographie, charte graphique)
• réflexion parcours
• wireframes
• création des interfaces graphiques desktop, tablette et mobile, à partir de la charte graphique créée
• intégration responsive via WordPress

MIMELIA DC : https://www.mimeliadc.com/

Mimelia DC
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Version desktop

Version portable

Version tablette

Version tablette Version mobile
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Version tablette



PROJETS
Création de mini-sites web responsive design qui présentent deux séries de Netflix, THE HAUNTING 
OF HILL HOUSE et THE HAUNTING OF BLY MANOR

MES MISSIONS
UI Design • Webdesign • Intégration web

• réflexion parcours
• wireframes
• création des interfaces graphiques desktop, tablette et mobile, à partir de l’identité graphique de 
chaque série (choix typographiques, couleurs...) 
• intégration responsive via WordPress

THE HAUNTING OF HILL HOUSE : https://bit.ly/3fnNCEU
THE HAUNTING OF BLY MANOR : https://bit.ly/38pFKTu

PROJETS PERSONNELS 
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Version desktop

Version portable

Version tablette

Version tablette Version mobile
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Version tablette



PROJET
Création d’un mini-site web responsive design qui présente la série de AppleTV+, FOR ALL MANKIND

MES MISSIONS
UI Design • Webdesign • Intégration web

• réflexion parcours
• wireframes
• création des interfaces graphiques desktop, tablette et mobile, à partir de l’identité graphique de la 
série (choix typographiques, couleurs...) 
• intégration responsive via WordPress

FOR ALL MANKIND : https://bit.ly/3rwn3pA

PROJET PERSONNEL 
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Version desktop

Version portable

Version tablette

Version tablette Version mobile
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Version tablette



PROJETS
Création de landing pages responsive design qui présentent deux séries de Netflix : ORANGE IS 
THE NEW BLACK et JESSICA JONES 

MES MISSIONS
UI Design • Webdesign • Intégration web

• réflexion parcours
• wireframes
• création des interfaces graphiques desktop, tablette et mobile, à partir de l’identité graphique de 
chaque série (choix typographiques, couleurs...) 
• intégration responsive HTML/CSS, jQuery

ORANGE IS THE NEW BLACK : https://bit.ly/3g382Ec
JESSICA JONES : https://bit.ly/32Y0pLw

PROJETS PERSONNELS 
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Version desktop

Version portable

Version tablette

Version tablette Version mobile
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Version tablette



EXEMPLES DE PERSONA
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MERCI
d’avoir pris le temps de consulter mon portfolio ! En complément, vous pouvez aussi vous rendre sur 
mon site web : https://ansovermorel-design.com/

Pour toute question ou complément d’informations, n’hésitez pas à me contacter :

ansovermorel.design@gmail.com
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