Sylvestre CAMPIN - 02-99-63-39-39 - scampin@libertysurf.fr

IHM Designer
_____________________________________________________________________ COMPÉTENCES
Ergonomie IHM :
- Tests utilisateurs, intégration des retours client dans les produits
- Rédaction des cahiers des charges fonctionnels
- Coordination des agences
- Formation des chefs de projets à la rédaction de cahiers des charges
- Sensibilisation aux méthodes de réalisation d'interfaces logicielles (Laboratoire de Documentation
Technique de l'Université de Limoges)
Design :
- Audit et recommandations sur la marque Camping Gaz
- Design de produits de la marque ADG - Camping Gaz
Graphisme :
- Graphisme sous forte contrainte technique (Amstrad CPC, VG5000, Amiga, CASIO)
- Réalisation de graphismes basse résolution pour interfaces graphiques (PC, téléphones, sites web)
- Graphismes d'une application Orange (Flex) de gestion du mode silence pour les automobilistes
Création multimédia :
- Imperial Mahjong : création et diffusion d'un jeu innovant sur Amstrad CPC (2016)
- Orion Prime : création et diffusion d'un jeu et de son boîtier sur Amstrad CPC (2009)
- Création de différents sites web (html)
- Participation à de nombreux projets de logiciels / jeux (PC et téléphones mobiles)
- Evil Donjon : participation à la création d'un jeu édité par Genesis Software (Amstrad CPC, 1989)
Photographie :
- 3 expositions (Carentoir et Redon)
- Cours techniques adultes (étudiants) et pratiques (enfants)
- Projet de fin d'études sur la conception d'un appareil photo numérique pour les 10-15 ans (testé
avec des écoles)
- Enseignement techniques et pratique de la photographie (l'ISD de Valenciennes)
Logiciels : Adobe (PAO & imagerie), bureautique...
- Expert sur Photoshop : matrices préparatoires de travail,
Langues : Anglais (lu, écrit, parlé), notions d'allemand.

__________________________________________EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE
Guillemot R&D - Guillemot, 4 ans au Service Recherche & Développement.
- Création d'interfaces graphiques pour les produits hardware (son, vidéo, accessoires) : logiciels,
panneaux de contrôles,
installations, softs embarqués (LCD)...
- Sensibilisation des chefs de projets aux bénéfices du design produit en interne
- Design produit et ergonomie, coordination des agences
- Tests utilisateurs, validations
Designer Produits - ADG-Camping Gaz, stage de 4 mois en entreprise (BE & marketing)
- Audit sur la marque
- Recommandations sous forme d'une charte de marquage des produits
- Recherches produits (lampes, glacières souples, tests couleurs, graphisme)

_____________________________________________________________FORMATION
ISD de Valenciennes (1991-1996) - Filière produits (BAC+5).
Diplôme d'Engineering Designer à l'Institut Supérieur de Design.

_________________________________________________ACTIVITÉS & CENTRES D'INTÉRÊT
Passionné de photographie (3 expositions), BD, modélisme, « retro informatique », jeux de société

