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Présentation
Axure est un logiciel qui permet de créer des maquettes simples ou des prototypes riches
avec logique conditionnelle, contenu dynamique et calculs, sans codage ni
programmation. Un logiciel de maquettage comme Axure contribue au développement
de l’interface homme-machine. Il permet au référent métier de pouvoir choisir ou
confirmer les différentes fonctionnalités ainsi que le design du projet avant sa
conception.
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IDE (Interface Developement
Environment)

Axure est divisé en trois espaces :
-

Les outils de conception en bleu
La zone de travail en rose
Les panneaux d’option en vert

Les outils de conception
•

Le sitemap (plan du site) :
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Le sitemap représente l’arborescence de notre site. On y retrouve toute les pages associés au projet
et on peut ajouter, supprimer ou renommer celle-ci.

•

Les widgets :

Les widgets sont les différents éléments que l’on va pouvoir insérer au projet. Ils sont classés en trois
catégories : les widgets commun (titre, texte, image…), les formulaires (champ de texte, cases à
cocher, liste déroulante…), les menus et tableaux. Axure est un logiciel simple d’utilisation grâce aux
widgets que l’on peut placer à l’aide d’un simple glisser-déposer.

La zone de travail
La zone de travail la zone rose. C’est ici que l’on peut visualiser notre maquette. On peut déplacer
facilement les éléments qui la compose par glisser-déposer. Axure propose des guides bleu
configurables qui permettent d’ajuster l’alignement de nos différents blocs. Il suffit de rester cliquer
sur les graduations et de tirer et de l'emmener où l’on souhaite. Un système d’onglet nous permet de
visualiser les différentes pages de notre maquette.

4

Les panneaux d’options
Interactions entre widget :

Ce panneau nous permet de rendre dynamique les différents contenus ajoutés dans les pages. On
peut par exemple ajouter des liens entre les différentes pages, simuler un slider ou encore gérer
l’affichage conditionnel d’éléments.
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Style et propriétés du Widget :
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Ce panneau permet de définir précisément la position et la taille des contenus de la page.

Gestionnaire de Widget :

Ce panneau affiche la liste de tous les éléments placés
dans la page active. Cela permet de retrouver facilement
un widget lorsque notre page est très chargée.
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Bilan
Axure est un logiciel qui permet la création de maquettes simples et rapides mais aussi de prototypes
complexes et dynamiques. Ce logiciel est donc accessible à la fois aux débutants mais également aux
professionnels.
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