Design de Service

« Vous aider à concevoir une expérience client individualisée, innovante et créatrice de valeur bien sûr
pour eux, mais aussi ou… surtout pour vous… »

Innova&on ouverte

Stratégie numérique

Architecture d'informa&on

Assistance à maîtrise
d'ouvrage

« Apporter aux organisa&ons tradi&onnelles l'agilité
des startups et la créa&vité ra&onnelle de la généra&on collabora&ve, pour libérer l'énergie interne et
repousser l'horizon... »

« Si trop d'info tue l'info, c'est souvent par défaut de
souplesse : organiser l'accès aux contenus
en fonc&on des besoins individuels des u&lisateurs,
à un moment donné, c'est un mé&er : le nôtre. »

« La transi&on digitale, oui mais comment ? Avec qui
? Une presta&on de conseil vous aide à déﬁnir vos
priorités en regard des standards du marché —
usages, technologies, coûts — et de vos propres
valeurs…»

« L'AMOA est une presta&on appréciée des organisa&ons qui ne sont pas sûres de leur capacité à porter
leur projet en interne »

BX France
SARL au capital de 11750 €
RCS Bx 479 327 975
TVA FR 65 479 327 975
Siège 19 place des Basques Bordeaux

Votre contact BXF Conseil :
François-Xavier Bodin, consultant associé
Digital service design, assistance à maîtrise d'ouvrage
e-mail/IM : fxb@bxfrance.fr
mobile : 06 79 73 95 17
Twifer : @fxbodin
Linkedin : fr.linkedin.com/in/fxbodin

Consultant numérique, expert en architecture fonc&onnelle et architecture d'informa&on, François-Xavier
Bodin intervient en assistance à maîtrise d’ouvrage dans le design de service et le design d’expérience.
25 années d'expérience dans les systèmes numériques, comme maître d'ouvrage, prestataire, consultant et
entrepreneur, lui ont permis d'acquérir la maîtrise des architectures fonc&onnelles d'applica&ons front-oﬃce et
back-oﬃce, du web, du collabora&f, du e-learning…
Depuis 2008, François-Xavier Bodin se spécialise dans le design de service numérique en expérience de visite
culturelle.

Écomusée de Marquèze

Assistance à maîtrise d’ouvrage pour l’élabora&on du
cahier des charges de consulta&on d’une applica&on
mobile de visite, aide à la sélec&on du prestataire,
suivi du projet (2014 - en cours)

Centre de tri de Mornac

Aquitaine Cap Mé&er

CIAPML "Lascaux 4 »

Maison Écocitoyenne Ville de Bordeaux

Maîtrise d’œuvre d’un disposi&f interac&f de
simula&on d’une caisse de supérefe pédagogique de
sensibilisa&on aux achats éco-responsables (avec
Eugene! Scénographie - 2014 - en cours)

Exper&se du projet numérique, conseil à la maîtrise
d'ouvrage, négocia&on avec la MOE scénographique
Casson-Mann
(avec Cap Sciences - 2014)

Maitrise d’œuvre d’un parc de kiosques d’informa&on
sur tablefes tac&les, concep&on détaillée,
coordina&on des intervenants, intégra&on (2014)

Conseil et assistance à maîtrise d'ouvrage, stratégie
projet, rédac&on de cahier des charges, assistance au
marché (2012 - en cours)

Cité du Vin

Cap Science

Vinci-AscoTP

Linguali SAS

Consultant digital, concep&on et anima&on d'ateliers
d'élabora&on de la stratégie numérique globale du
futur CCTV – négocia&on de l’APS avec les
scénographes et architectes
(2011 et 2012 - avec Cap Sciences)

Conseil, anima&on d’ateliers d’expression de besoins,
rédac&on du cahier des charges d’un serious game
suivi du marché, assistance à maîtrise d’ouvrage
(2015-en cours)

Disposi&f de Culture Numérique sans contact,
consultant AMOA expression de besoins, stratégie
projet / lo&ssement, scénarios fonc&onnels, cahier
des charges, sélec&on et pilotage de 3 équipes MOE,
coordina&on MOA, organisa&on de la recefe (2011)

Concep&on du design de service, spéciﬁca&ons,
conduite de projet et supports de média&on ;
technologies Windows, web, VOIP, iOS et Android
(2014 - en cours)

