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Sabine Da Silva

Auto-entrepreneur
Infographiste / Webdesigner

Intégrateur phpBB

Domaines de compétences

Création d'identités graphiques pour les sociétés (logos, chartes graphiques, plaquettes) 

Design et intégration xhtml de sites web et de forums

Travaux d'impressions (cartes de vœux/affiches/flyers)

Compétences techniques

Logiciels graphiques : Adobe Photoshop,  Adobe Illustrator, FLASH  (animations)

Langages : XHTML,  HTML5, CSS2, CSS3, notions de php, intégrations et
adaptations esthétiques de javascripts

Outils de développement : wamp, notepad ++, firebug, filezilla

Outils de contact : téléphone, skype, mails

Expérience professionnelle

Depuis 05/2009
Société : Cri|Studio (création et recherche en image)

Période : Depuis mai 2009

Rôle : Auto-entrepreneur

Activités : Création de l'auto-entreprise en Mai 2009 
Aide à la création de l'identité d'entreprise par le biais de logos et chartes graphiques, 
Designs et création de sites vitrines en xhtml, compatibles tous navigateurs et W3C
Designs et intégrations de forums

Création de cartes/affiches/flyers/plaquettes sur gabarit de l'imprimeur choisi

Menu travaux graphiques
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Période : Mars 2013

Projet : Site marchand pour bazar

Rôle : Création de la charte graphique et de la page d'accueil

Activités : Design

Période : Début 2013

Projet : Site dynamique en cours d'intégration pour un forum pré-existant

Rôle : Définition de la charte graphique à partir du forum existant et design des pages

Activités : Design des pages et intégration xhtml avec adaptation de javascripts

Techniques:    Xhtml css2/3 en association avec un autre intégrateur et avec des développeurs php

Période : De fin 2012 à 2013 (en cours)

Projet : Portail web d'une bande dessinée.

Rôle : Maquettiste

Activités : Création de la charte graphique et design du site

Techniques:    Xhtml css2/3 en association avec un intégrateur drupal

Période : Novembre 2012

Projet : Carte de Vœux 2013 

Rôle : Infographiste

Activités : Création d'une carte de vœux d'un comité d'entreprise

Période : Eté 2012

Projet : Site marchand.

Rôle : Designer/intégrateur xhtml

Activités : Création de la charte graphique, design et intégration prêt à être codé en site marchand par
le développeur

Période : Avril 2012

Projet : Couverture de brochure

Rôle : Infographiste

Activités : Design

Période : De Mars à Avril 2012

Projet : Site vitrine pour magicien

Rôle : Designer/intégrateur xhtml

Activités : Charte graphique, design et Intégration du site vitrine prêt à mettre en ligne
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Période : Début 2012

Projet : Template de site 

Rôle : Création du design et intégration

Activités : Charte graphique et intégration pour site prêt à être mis en ligne

Période : De fin 2011 à Mai 2012

Projet : Design de forum adapté aux mal-voyants distribué librement

Rôle : Création du design et intégration dans phpBB3

Activités : Charte graphique en adéquation avec les impératifs du handicap

Période : A partir de 2012

Projet : Affiches évènementielles pour librairie

Rôle : Maquettiste

Activités : Création d'affiches prêtes à être imprimées

Période : 11/2011

Projet : Carte de Vœux 2012 

Rôle : Infographiste

Activités : Création d'une carte de vœux d'un comité d'entreprise

Période : Avril 2011

Projet : Identité visuelle Monster Phone

Rôle : Infographiste

Activités : Création de l'identité visuelle de l'entreprise, du logo, de la charte graphique et des flyers

Période : De Fin 2010 à Février 2011

Projet : Identité visuelle Serpikom

Rôle : Infographiste

Activités : Création de l'identité visuelle de l'entreprise, du logo et de la charte graphique

Période : D'octobre à Novembre 2010

Projet : Design de forum pour jardins du nord

Rôle : Création du design et intégration dans phpBB3

Activités : Charte graphique et ajout de modules avec adaptation
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Période : Septembre 2010

Projet : Design de forum pour penspinning

Rôle : Création du design et intégration dans phpBB3

Activités : Créer un forum exactement comme le template wordpress servant de site

Période : Juin-Juillet 2010

Projet : Design de forum sur les jeux massivement multijoueurs

Rôle : Création du design et intégration dans phpBB3

Activités : Charte graphique, design et intégration

Période : De Mai à Juillet 2010

Projet : Site marchand de créateur

Rôle : Design du site et intégration xhtml prêt à être codé en site marchand par le développeur

Période : D'Avril à Juin 2010

Projet : Identité visuelle IPS

Rôle : Infographiste

Activités : Création de l'identité visuelle de l'entreprise, du logo et de la charte graphique

Période : Février 2010

Projet : Site marchand de bijoux

Rôle : Designer

Période : De Novembre à Décembre 2009

Projet : Site marchand d'amaigrissement

Rôle : Design du site et intégration xhtml prêt à être codé en site marchand par le développeur

Période : Octobre-Novembre 2009

Projet : Design de forum pour forza-giulietta.com

Rôle : Création du design et intégration dans phpBB3

Période : De juin à juillet 2009

Projet : Site vitrine d'un magasin de vêtements Irlandais

Rôle : Designer/Intégrateur

Activités : Charte graphique, design et Intégration du site prêt à mettre en ligne.
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Période : Mai-Juin 2009

Projet : Site marchand d'hypnose

Rôle : Design du site et intégration xhtml prêt à être codé en site marchand par le développeur

Période : Mai 2009

Projet : Carte d'adhérent club de golf

Rôle : Infographiste

Activités : Création d'une carte d'adhérent à l'occasion d'un tournoi

Avant la création de Cri|Studio, à titre gratuit et parfois en parallèle d'activités professionnelles
Période      : Janvier 2009

Projet : Site vitrine publicitaire d'un jeu en ligne

Rôle : Design et Intégration du site vitrine prêt à mettre en ligne

Période : D'octobre à Novembre 2008

Projet : Design de forum pour francedidgeridoo.com

Rôle : Création du design et intégration dans phpBB3

Période      : Mai 2008

Projet : Identité visuelle Gilawhost (hébergeur d'images gratuit en ligne)

Rôle :    Création de l'identité visuelle, de la mascotte et de la charte graphique

Activités : Design et Intégration du site pour qu'il ne reste plus que le script d'hébergement à
implémenter

Période : De Février à Avril 2008

Projet : Design de forum pour des passionnés d'aquariophilie

Rôle : Création du design et intégration dans phpBB3

Période      : Début 2008

Projet : Identité visuelle Hebfree.org (hébergeur de sites gratuit en ligne)

Rôle : Designer/intégrateur

Activités : Création de l'identité visuelle, intégration dans le site pré-existant

                        Parfaite compatibilité pour aveugles (le propriétaire étant lui-même aveugle)

Période : 2005-2008

Projet : Divers designs pour forums et tutoriels

Rôle : Création de designs et intégration dans phpBB2 puis phpBB3, tutoriels pour phpBB3
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Période : Décembre 2005

Projet : Site de fans sur Mylène Farmer

Rôle : Webdesigner et intégrateur en html

Période : Janvier 2005

Projet : Plaquette d'entreprise Bull Luxembourg

Rôle : J'y étais Assistante de direction stagiaire donc chargée de la créer de A à Z

Période : Début 2004

Projet : Site personnel de fans de la bande dessinée Skydoll

Rôle : Webdesigner et intégrateur en html

Formations

Depuis 2005   Formation continue dans le domaine du graphisme, du webdesign et de la communication
via des manuels, des revues spécialisées et des connaissances.

Année 2005    BTS d'assistante de direction bilingue anglais

Année 1998 Facultés de lettres classiques

Année 1997 Baccalauréat Littéraire

Langues étrangères

Italien                  : Lu, écrit, parlé

Espagnol : Lu, écrit

Anglais : Lu, écrit

Etat civil

Née à Châtillon sur seine (21) le 18/05/1979 Nationalité Française 

Pacsée 2 enfants 

Divers

Permis B                             Site : http://www.cri-studio.com/

Centre d’intérêts

Musique, Cinéma, Lecture, Jeux de rôles, Web, Bande dessinée, Design
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