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En 2003, Lionel Lebeau lance le 
site Fanfic-fr avec l’idée d’en 

faire une plateforme gratuite de 
partage de fanfictions dans le 
domaine de l’anime  japonais.

Forte de son succès la 
plateforme recense plus de 
70k inscrits. 

Malheureusement, restée 
inchangée depuis son 
lancement, il souhaiterait  la 
faire  évoluer afin qu’elle 
ne tombe pas en 
désuétude.
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Une typographie unique adaptée aux écrans 
dont les variations de graisses et de styles, 
permettent d’apporter du contraste à la lecture 
et de distinguer les éléments.
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Replacer l’illustration au  
coeur de l’application à  
travers des dessins qui font  
écho aux bandes  
dessinés, mangas ou  
animés. 

« 
Permettre l’ajout de couvertures 
de livres pour livrer aux lecteurs 
du contenu attractif & valoriser la 
créativité des rédacteurs

« 
A silent 
voice
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Clair

SOMbre

Une typographie unique dont les 
variations de graisses et de styles, 
permettent d’apporter du contraste à 
la lecture et notamment de distinguer 
les éléments.

« Une luminosité adaptative. 
Permutable au gré des besoins 
de l’utilisateur afin d’assurer un 
confort de lecture optimal.
« 
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Iconographie filaire pour 
un design plus léger & 
épuré.« 
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Le jaune est la couleur de référence et 
renseigne l’utilisateur sur les actions 

exécutées, les éléments actifs, les CTA.
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Reprendre la lecture Survoler ici

Survoler ici
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APPUYER ICI 
POUR TESTER

« Miroir-miroir dis moi 
quelle est la plus belle 

histoire.

Partagez-vos réactions 
Avec  la communauté


