Aline Keller // Webdesigner & graphiste

Aline Keller // 32 ans
Bienne, Suisse
www.alinekeller.ch // aline.keller@gmail.com

Expérience professionnelle
Depuis 2013

Webdesigner freelance
Conception visuelle de sites web: presse (magazines, blogs…), sites vitrines, e-commerce.
Intégration HTML / CSS / jQuery , mise en place de sites sous Wordpress.
Conseil et accompagnement d’entreprises dans la réalisation de projets web.

2013 – 2015

Directrice artistique web & Lead webdesigner // DevFactory Sàrl, Lausanne
Encadrement d’une équipe de deux à quatre webdesigners.
Direction artistique, conception graphique de sites web, réalisation de maquettes,
intégration HTML / CSS / jQuery.

2012 – 2013

•

www.ghi.ch • Site de presse et de petites annonces régionales. Refonte graphique
et fonctionnelle : présentation des articles de manière plus percutante, réflexion
sur l’organisation et l’utilisation des formulaires d’insertion d’annonces, meilleure
intégration des annonces dans la partie éditoriale ( en cours de développement ).

•

www.espacescontemporains.ch • Site de presse spécialisé dans le design
et l’architecture d’intérieur. Refonte orientée sur une meilleure mise en avant
des articles, surtout sur la homepage. Design épuré et contemporain.

•

www.hguitare.com • Méthode d’apprentissage de la guitare en ligne. Réflexion
sur la structure pédagogique des cours, mise en place d’un système de progression
ludique basé sur l’accomplissement de challenges.
Projet lauréat de deux récompenses au Meilleur du Web 2014 dans les catégories
Technologie et Innovation.

Webdesigner // NextWay SA, Lussy-sur-Morges
Conception graphique de la nouvelle version de www.nextway.ch.
Réalisation des différents supports de communication pour les actions marketing du site :
newsletters, bannières, encarts publicitaires, habillages éphémères.

2011 – 2012

Associée – Responsable Webdesign & Ergonomie // Ibimus
Conception de l’identité visuelle de la société.
Conception graphique du site www.ibimus.com

2008 – 2012

Webdesigner // Edipresse Publications SA, Lausanne
Refonte et conception de sites de presse à fort trafic, dont : www.lematin.ch, 		
www.femina.ch, www.annabelle.ch, www.schweizerfamilie.ch
Création de blogs et intégration à Wordpress.
Conception graphique de l’application mobile Femina.

Compétences
Intégration web
HTML5, CSS, responsive webdesign, accessibilité

Photoshop
Réalisation de maquettes web, traitement photo

Wordpress
Intégration et utilisation

Illustrator
Réalisation de logos, pictogrammes, illustrations

jQuery
Intégration de plugins, fonctionnalités simples

InDesign
Mise en page de documents

Formation
2003 – 2007

Conceptrice en multimédia // École d’arts appliqués, La Chaux-de-Fonds
Certificat Fédéral de Capacité ( Designer de l’information )
Certificat de maturité professionnelle artistique
Diplôme de l’école

1999 – 2002

Certificat de maturité gymnasiale // Lycée Jean Piaget, Neuchâtel

Connaissances linguistiques
Français

Langue maternelle

Anglais

Bonnes connaissances ( niveau B2 du standard européen des langues )
Cambridge First Certificate of English ( FCE ) – Grade A

Allemand

Connaissances de base

Loisirs et centres d’intérêt
Photographie

Photographie numérique et argentique, traitement, travail en studio et en laboratoire.
Co-initiatrice du projet 268 Miles ( www.268miles.com ) depuis octobre 2008.

Ecriture

Rédaction de nouvelles, participation à divers concours.

