
Said Akharraz, 28 ans. 6 ans d’expérience.

Recherche le job de ses rêves…

Je design, développe et commercialise des apps iOS

Recherche projets ambitieux…
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PROJETS
Cette présentation résume les projets que j’ai menés ces 6 dernières années. Vous y trouverez des éléments visuels,  

techniques, marketing et business, ainsi qu’une référence aux outils que j’aime utiliser. Les pages 17 à 20 vous 
permettront d’avoir un aperçu des résultats, des méthodes de travail et des ambitions pour les années à venir.
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Wake up with music you love 

Le soir 
Sélection d’une playlist parmi les millions de titres 

disponibles sur iTunes, puis sélection d’une heure de réveil. 

Recherche via iTunes Search API  
Monétisation via iTunes Affiliate programme 

WAKENING

Le matin 
Une notification lance la musique en 

background, à l’heure du réveil. 

Mise en place de UILocalNotification 
Lancement en Background tasks
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TGS MARKETPLACE permet aux petites boutiques et marques de prêt-à-porter féminin de mettre en avant leurs 
collections au travers de mini-vidéos. Les boutiques peuvent filmer de courtes vidéos de 15 secondes, en utilisant 
l’outil d’édition. Les vidéos publiées mettent en avant un lookbook dont les articles sont vendus directement 
depuis l’application. Chaque article est pluggé à sa fiche produit sur le e-shop de la boutique, afin de faciliter le 
management des stocks et des prix. Les clientes achètent directement depuis l’application, sans redirection.

TGS MARKETPLACE
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VIDEO CAN SELL 
La vidéo interactive 
Vendre depuis un contexte immersif et 
engageant en créant de l’intérêt visuel et 
émotionnel, dans un but informatif et narratif. 
La marketplace 
Centraliser les achats pour ne pas casser le 
contexte,  pour réduire la friction à l’achat,  mais 
aussi pour établir la confiance. 
L’analyse de données 
Cibler l’audience afin de lui adresser le contenu le 
plus pertinent  et d’activer au mieux son 
engagement. 

Les marques 
Coopération avec près de 40 marques et créateurs de mode, 
dont: The Stackers concept store, 05-oct, Altesse, An Hour 
and a Shower, Bananatime, Bob Carpenter, Bonastre, 
Commune de Paris, Coucou, Free Lance, Good People, Harpo, 
Hawaiien, Histoires de Parfums , Hélène Zubeldia,  Karine 
Lecchi , La Nouvelle, Les Georgettes, Lola James Harper, 
Mamamushi, Maya Magal London, Montagut, My Lovely 
Socks, Negasi, Pairs in Paris… 

Infos vente: www.thegossishop.com/sell
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Télécharger THEGOSSISHOP

http://www.thegossishop.com/sell
https://itunes.apple.com/fr/app/thegossishop/id660048207?mt=8


E-commerce + Stripe 
Mise en place d’un formulaire de saisi de coordonnées 
bancaires sécurisé (Checkout) + Apple Pay. 
Gestion des jetons d’accès sécurisés (Access tokens). 
Sauvegarde des cartes bancaires pour réutilisation. 
Gestion des erreurs et des paiements refusés. 
Création de souscriptions mensuelles. 
Configuration des cycles de paiements. 
Gestion de codes promo. 

BUSINESS WITH TGS 
B2C 
Les clientes achètent directement dans l’app, 
sans redirection. Point sensible du retail online, le 
paiement sécurisé in-app est disponible pour les 
trois devises: €, $us et £.  
B2B 
Les boutiques peuvent souscrire à un plan, et 
commencer à vendre en un éclair ! Les boutiques 
sont prélevées automatiquement tous les mois.
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TGS DATA DRIVEN 
      DATA VISUALISATION AVEC LE DASHBOARD BOUTIQUE 
2015 a été l’occasion de conclure quant à l’élaboration d’un 
dashboard de gestion des ventes, dédié aux boutiques de la 
marketplace. En proche collaboration avec une vingtaine de 
boutiques et vendeurs partenaires, il a été établi 4 
spécifications, répondant aux besoins des boutiques.  
La difficulté d’établir un tel système de gestion des ventes, 
provenait, avant tout, de la grande diversité de taille -et donc 
de besoins- des boutiques que la marketplace souhaite 
accueillir.  

Data management 
Visuel du suivi statistique des ventes, incluant la satisfaction client. 
Visuel du suivi des commandes (“PAYÉE”, “LIVRÉE", “ANNULÉE”… +archivage) 
Filtrage des commandes selon différents critères (statut, clients, régions…) 
Partage et export des commandes par emails et fichiers XML.  
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TALKS+ 
L’application TALKS+ est née du constat qu’avec l’avènement 
des réseaux sociaux,  une nouvelle façon de vendre allait 
émerger:  une vente conversationnelle. 
TALKS+ est une conversation fluide et en temps réel, permettant 
l’intégration des articles et promotions directement dans le fils 
de discussion. Sur TGS marketplace, les boutiques qui utilisent 
TALKS+ peuvent envoyer des messages sponsorisés aux clientes, 
sur la base de leurs achats et de leur historique de navigation. Il 
est alors plus facile de récompenser les clientes fidèles, alerter 
les amateurs de mode à proximité d'une boutique, donner un 
conseil sur les nouvelles tendances… Dans tous ces cas, un 
message rapide et ciblé est un excellent moyen de renforcer la 
confiance, la satisfaction clients et d’établir une relation durable.

Send coupons in a word 
Gestion des data models via CoreData.framework. 
Gestion des fonctionnalités réseau via Facebook et Twitter Connect. 
Stockage des données sur serveur Parse. 
Application indépendante à sa création en 2014, TALKS+ a été intégrée à TGS 
Marketplace, en 2016, afin d’augmenter la valeur CRM de la plateforme sociale, 
et de minimiser les coûts inhérents à ce type de projet.
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Pour aider les boutiques dans leurs stratégies marketing, TGS met à leur disposition des fonctionnalités de 
Push Notification. En outre, leur utilisation a permis d’observer un engagement accru des acheteuses et 
des boutiques (+15% d’achat en moyenne sur la période Mai-Octobre 2016). Mieux encore, une fois  
couplées à la base de données TGS, et automatisées via une tâche de fond, ces fonctionnalités  
permettent de satisfaire un panel assez large des besoins récurrents de la relation clients/boutiques. 

TALKS + PUSH + WATCH

BDD Thegossishop 
Gestion SSL certificate. 
Synchronisation avec la BDD TGS. 
Scheduling d’un algorithme en background Job, de façon à planifier 
l’envoie d’ 1 recommandation ciblée, 1 fois par semaine. 
Les boutiques peuvent, à la demande, envoyer une notification 
personnalisée à leurs clientes, depuis leur dashboard.

Push Notif & Push Reco 
D’une part, les push notif “classiques" permettent aux clients de 
suivre leur colis, et d’être alertés des promotions dans les environs.  
D’autre part, les push reco permettent aux boutiques de recevoir des 
recommandations de ventes en fonction de leur segment de marché 
cible. 
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E-commerce 
Coordination avec les équipes marketing digital Topshop 

Coordination avec les équipes UX Topshop 
Synchronisation avec le catalogue web UNIQUE SS15 
Synchronisation des commandes avec l’ERP Topshop  

Automatisation des paiements gateway

Storyboard 
Gestion des vues via Storyboard. 
Lecture et traçabilité de la video via MPMoviePlayerController + 
Callback notifications. 
Gestion des animations via QuartzCore et CoreGraphics. 
Synchronisation du catalogue via scrapping + Parse. 

Le défilé interactif: En 2015, j’ai eu l’opportunité de développer l’application « UNE » pour le groupe de 
prêt-à-porter TOPSHOP. « UNE » est le défilé interactif de la collection “UNIQUE” Printemps-Été, qui permet 
aux clientes d’acheter leurs articles directement depuis la vidéo. 

-Une-
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Télécharger "UNE"

https://itunes.apple.com/fr/app/une-tgs/id977517769?mt=8


POKOUT 
Outdoors for Pokémon Go.  
En Juillet 2016, le développeur Niantic, sort le jeu mobile 
Pokémon Go. Le joueur est invité à parcourir sa ville, 
capturer les Pokémon et combattre d’autres dresseurs dans 
les « arènes » dédiées. A l’instar des sites Pokévision, 
Pokélive, Fastpokemap ou encore PokeHuntr, l’application 
Pokout affiche en temps réel les créatures virtuelles sur une 
carte, ainsi que leur temps d’apparition. Grâce à ce 
système, les joueurs peuvent planifier leurs déplacements 
pour ne pas errer indéfiniment à la recherche de Pikachu, 
Salamèche et leurs amis. Au delà de cette fonctionnalité de 
base, tant demandée par la communauté des fans 
Pokémon, Pokout réserve d’autres surprises…

MAPBOX + POKOUT 
Utilisation du SDK Mapbox. 
Gestion du service de géolocalisation et du Geocoder intégré. 
Collaboration avec des développeurs du monde entier via Slack:  
• 3 ingénieurs sécurité (reverse engineering),  
• 4 développeurs web et 3 développeurs iOS/Android.  
Élaboration des beta tests TestFlight (280 beta users). 
Gestion des reports et user feedback + correctif. 
Community management via Twitter @PokoutGO. 
Gestion d’un volume de 150K utilisateurs actifs par mois. 

11

Télécharger POKOUT

https://twitter.com/PokoutGO
https://itunes.apple.com/fr/app/pokout/id1140560157?mt=8


UI/UX Design 
Design et cartographie épurée via  Mapbox Studio. 
Map copiant le style PokémonGO, juste pour le fun. 
Visuels via Sketch. 
Prototypage via inVision.

Réalité augmentée 
Affichage des overlays dans la prévisualisation camera iOS.  
Motion Events: Adaptation des overlays selon le 
comportement utilisateur (accéléromètre + gyroscope). 
Optimisation du parcours utilisateur par géolocalisation.
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Pokout API 
Création d’une API REST basée sur  

le model de l’API POKEMONGO.  
Exploitation des données de localisation 

des Pokémon en temps réel. 
Sécurisation de l’API via private key.

JSON Response 
"pokemon": [{ 
        "id": "96835548", 
        "expiration_time": 1469265294, 
        "pokemonId": "22", 
        "latitude": 40.78964, 
        "longitude": -73.973866,

https://pokout.back4app.io/api/[private key]/pokemon?bounds=40.768728,-74.021402,40.886147,-73.817118
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PARSE SERVER 
Paramètrage des events via une UI simplifiée. 
Stockage des données sur BDD Parse. 
Gestion et filtrage des requêtes events selon différents critères 
(géolocalisation, couleur d’équipe, statut public/privé).   
Suppression automatisée des events obsolètes via Cloud code. 

SOCIAL POKOUT 
Pokémon Go est avant tout une appl icat ion 
communautaire. Partout dans le monde, des millions de 
fans Pokémon interagissent indirectement sur la même 
plateforme. Mais  l’application ne leur offre pas le moyen 
de se rencontrer et d’échanger autour de leur passion 
commune.  Avec Pokout, les joueurs peuvent créer des 
évènements afin de se rencontrer.  Ils peuvent organiser 
une chasse Pokémon, un tournoi, une course aux oeufs, 
ou encore un échange de Pokémon. Les rencontres sont 
affichées sur la carte, en temps réel, et permettent de 
déterminer tout  un ensemble de règles du jeu. Pokout 
permet aussi la création d’events privés et l’envoie 
d’invitations via les réseaux sociaux. 
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POKOUT MONETIZE 
L’application Pokout est gratuite en téléchargement.  
Mais, très peu de temps après le lancement, le fort trafic a 
contraint à définir un model de revenu. 

Advertising 
La diffusion de publicité (réseau Google Admob) permet 
d’assurer un retour sur investissement rapide et continu.  
In App purchase 
Les joueurs qui souhaitent débloquer plus de Pokémon 
sur la carte (et donc profiter d’un nombre de requêtes 
API plus élevé), peuvent acheter un “pack Pokémon” 
supplémentaire via un achat in-app. Les joueurs qui font 
ce choix ne sont alors plus soumis aux messages 
publicitaires.

In App Purchase 
Mise en place d’achats “non réapprovisionnables”. 
Synchronisation avec le serveur Pokout afin d’activer les futurs packs.  
Optimisation du taux de transformation:  suivi des bonnes pratiques 
Apple via une UI testée sur une centaine d’utilisateurs.

Advertising 
Implémentation du “Google Mobile Ads SDK”  bannière publicitaire. 
Sélection des annonceurs en concordance avec le public cible. 
Optimisation du taux de clics. 

15



VIDÉO 
LAYER

SOCIAL 
LAYER

LOOKBOOK 
LAYER

IN.CLIP est un système de gestion de vues inspiré du MVC design pattern. C’est ce même principe qui a été déployé sur 
les applications “UNE” et “TGS marketplace”. Ce système permet de hiérarchiser et de synchroniser 3 types de layers:   
  
❶ Le « layer vidéo », qui prend en charge la vidéo jouée en arrière plan. 
❷ Le « layer social », qui prend en charge l’intégration de fonctionnalités sociales (Like, Share, Save, Comment). 
❸ Le « layer lookbook », qui synchronise les articles pluggés depuis un site e-commerce. 

Depuis Octobre 2016,  mon équipe et moi développons un framework IN.CLIP  qui permettra d’acheter depuis 
n’importe quelle vidéo, qu’elle soit implémentée depuis un site e-commerce, un magazine web, un flux Facebook, 
Instragram ou Twitter… 

Cloud code 
Le cloud code contient le code source IN.CLIP.  
Ce code est mobilisable sur les interfaces qui en 
font la demande (application mobile ou site 
internet). C’est ce qui permet aux layers de 
s’exporter et de se synchroniser n’importe où, 
sans installation de logiciel. Ainsi, les vendeurs 
et influenceurs de mode peuvent intégrer des 
vidéos interactives shoppables, rapidement et 
facilement.❶ ❷ ❸

R&D
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TESTS UNITAIRES PLATEFORMES COMPATIBLES PANIERS TESTS DEMANDENT LE LANCEMENT
50 2002 70%

!KPIS

TÉLÉCHARGEMENTS LIKES SUR LES ARTICLES PANIERS VALIDÉS DEMANDENT PLUS DE VIDÉOS
2M 32K880K 95%

ACTIFS MENSUELS LIKES SUR LES ARTICLES PANIERS VALIDÉS ARTICLES PLUGGÉS

ACTIFS MENSUELS COUPONS ENVOYÉS VENTES VALIDÉES DEMANDENT PLUS DE FONCTIONALITÉS

12K 54K 28K 90K

900 1006000 65%

ACTIFS MENSUELS CLICS PUBLICITAIRES IN APP PURCHASES POKÉMON TROUVÉS
150K 12K30K 250M

ACTIFS MENSUELS RÉVEILS EN MUSIQUE PLAYLISTS SAUVEGARDÉES MUSIQUES TÉLÉCHARGÉES
27K 64K6M 4KSEPT2012

1er LANCEMENT

Indicateurs clés de performance  
Total cumulé au 1er DÉCEMBRE 2016.

…2017
1er LANCEMENT

MARS2015
1er LANCEMENT

JUIN2013
1er LANCEMENT

MAI2014
1er LANCEMENT

AOUT2016
1er LANCEMENT

2400%
VENDU en 2014

NE%
EN DÉVELOPPEMENT

30%
EN EXPLOITATION

250%
SESSION 2015 TERMINÉE

-10%
INTÉGRÉ À TGS en 2015

85%
EN EXPLOITATION
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MÉTHODE SHENDU
Pour animer et donner vie à mes projets scrum,  j’ai imaginé une méthode emprunte de magie ancestrale chinoise. Et oui !   
Cette méthode décrète que les tâches que vous exécutez chaque jour ont une sensibilité et un caractère.  En connaissant leurs 
valeurs, leurs points forts et leurs points faibles, vous serez en capacité de les apprivoiser, voire de les dompter. Cette méthode, 
c’est la méthode Shendu. En voici une proposition d’initiation: 
Lors de la réunion de planification du sprint les membres de l’équipe et le Product Owner attribuent des “Talismans” à chaque 
tâche décrite. Ces Talismans sont révélateurs du caractère de la tâche donnée (Tableau ci-desssous). En pratique, une tâche peut 
avoir plusieurs caractères …mais attention aux incompatibilités (Anti-pattern p19).   
Cette technique présente de nombreux avantages: clarifier l’idée abstraite et purement quantitative que l’on se fait de la 
complexité d’une tâche (fluidification de la communication, estimation qualitative), suivre son évolution lors des sprints successifs (évaluation 
et rétrospection), constituer des combinaisons idéales (affinité des Talismans, sprint backlog idéal), et établir un modèle de valeur métier 
fiable. On peut également utiliser les Coef de Shendu afin d’affiner les complexités numériques obtenues lors du planning 
poker. Cette méthode de travail est évidemment une expérimentation personnelle non-exhaustive…

COEF TALISMANS CARACTÈRES DESCRIPTIONS

x2 # Équipe Désigne une tâche dont l’exécution nécessite la rencontre entre plusieurs membres de l’équipe.

x0 
3 

$ Hésitation Désigne une tâche dont l’exécution est incertaine. 

x0.5 % Rapidité Désigne une tâche à exécution rapide.

x2 &/' Changement Désigne une tâche qui a ou va changer de forme lors de sprints successifs. 2 possibilités:  “a changé” ou “va changer”.

x1 ( Apprentissage Désigne une tâche qui nécessite un apprentissage préalable.

x6 ) Complexité Désigne une tâche long terme, dont la complexité d’exécution ne peut être estimée (architecture , r&d).

x4 * Invisibilité Désigne une tâche qui cache des difficultés ponctuelles non élucidées.

x3 + Importance Désigne une tâche d’importance forte, souvent moyen terme, que l’on doit commencer le plus tôt possible.

x1 , Résurrection Désigne une tâche qui a été supprimée du backlog (mise au cimetière) puis récupérée.

x2 - Vision Désigne une tâche qui met à l’épreuve la vision produit.

x0 . Ébauche Désigne une tâche qui représente une ébauche pour une autre tâche future.

x5 / Danger Désigne une tâche potentiellement dangereuse (sécurité utilisateurs ou projet).
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  équipe     trop complexe

hésitationrapide   changement

   apprentissage invisible

    vision produit

important

danger

résurrection

ébauche#

%

(
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/

+

$

.

-
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&

Exemples:  

-Une tâche trop complexe () ) ne peut être exécutée rapidement (% ). Logique ! 

-Une tâche trop complexe () ) ne peut être exécutée par l’ensemble de l’équipe (# ).  En effet, les tâches trop complexes requièrent une certaine expertise. 

-Une tâche importante (+ ) ne peut être soumise à hésitation ($ ). En effet, les tâches importantes sont à exécuter le plus tôt possible. 

ANTI-PATTERN
 Les Incompatibilités fonctionnelles

19



Said Akharraz 
Né le 29/06/1988
Paris. 

s.akharraz@cataphracte.com 06.17.91.73.10 

What’s next ?  

Discovery clients/market/users sur les projets Chanel app et Mazars app. Objectifs business, 
opportunités marketing et faisabilité tech. Roadmap et delivery des apps auprès de l’équipe 
design et développement (iOS et Android) et des équipes produit clientes.

FONDATEUR ET PRODUCT OWNER

2019-2020

Recueil des besoins clients et mise en application au sein d’un MVP développé, testé et validé 
en 2 mois. Développement de fonctionnalités supplémentaires en itération Scrum, résultant 
des suivis analytics, users feedbacks et A/B testing. Identification des besoins techniques, 
construction et management de l’équipe produit.

Pragmakey.org
Plateforme collaborative, 
SAAS, Web, iOS, Android.

    Voir le portfolio ➤

CHIEF PRODUCT OFFICER

2018-2019

Users discovery et étude des usages dans le domaine du city-breaking. Définition de la product 
roadmap et des OKRs pour les équipes prints et digitales. Suivi et maintien du product backlog 
pour les développements web et mobile. Intégration des retours business et utilisateurs dans 
la stratégie globale. Scale-up sur 34 villes en 12 mois.

Merci Pour l’Adresse

    Voir le portfolio ➤

CHEF DE PROJET TECHNIQUE

2017-2018

Insign Paris

    Voir le portfolio ➤

Magazine print et digital, 
Web, iOS, Android, chatbot.

Agence de communication, 
stratégie, dév web et mobile. 

LinkedIn 

mailto:s.akharraz@cataphracte.com
tel:+33617917310
tel:+33617917310
https://cataphracte.com/wp-content/uploads/2019/02/Folio2017.pdf
https://cataphracte.com/wp-content/uploads/2019/02/Folio2017.pdf
https://cataphracte.com/wp-content/uploads/2019/02/Folio2017.pdf
http://pragmakey.org
https://cataphracte.com/wp-content/uploads/2019/02/Folio20181.pdf
https://cataphracte.com/wp-content/uploads/2019/02/Folio20181.pdf
https://cataphracte.com/wp-content/uploads/2019/09/pragmakey-2019.pdf
https://cataphracte.com/wp-content/uploads/2019/02/Folio2017.pdf
https://cataphracte.com/wp-content/uploads/2019/02/Folio2017.pdf
https://cataphracte.com/wp-content/uploads/2019/02/Folio2017.pdf
https://cataphracte.com/wp-content/uploads/2019/09/pragmakey-2019.pdf
https://www.linkedin.com/in/said-akharraz-4340b794/
mailto:s.akharraz@cataphracte.com
http://pragmakey.org
https://www.linkedin.com/in/said-akharraz-4340b794/

