
Microsoft Expression Blend SketchFlow vous permet de démontrer rapidement à votre client des idées, 
des flux d’interfaces utilisateur, des masques d’écran et des fonctions d’une application  grâce à des 
prototypes. Présentez des composants sous la forme d’ébauches et des dessins informels très utiles pour 
faire comprendre les notions de base de votre projet.  Recueillez directement les réactions contextuelles 
du client à propos de la conception et ayez avec lui un dialogue réaliste et constructif pour la poursuite 
de votre travail.

Téléchargez et installez la version d’évaluation gratuite ‘Expression Studio 4 Ultimate’ 
http://www.microsoft.com/expression/try-it/ (qui contient SketchFlow).

 
Découvrez ce que peut faire réellement SketchFlow et les avantages qu’il vous 
apporte en regardant cette vidéo ‘SketchFlow in 90 seconds’ :
http://bit.ly/sketchflow90s 

Mettez-vous au travail et commencez à créer vos prototypes SketchFlow interactifs: 
• .toolbox contient un cours sur Sketchflow: http://bit.ly/cb1hye
• Regardez les vidéos de la série ‘Introduction to SketchFlow’, y compris un   
 didacticiel complet avec ressources et vidéos: http://bit.ly/sketchvideos 

SketchFlow est un outil fabuleux pour transmettre votre message de manière très claire et très interactive à votre audience. Supportant 
l’interactivité, l’échantillonnage des données et l’intégration du feedback, il vous permet d’incorporer directement le retour d’information 
dans une liste SharePoint. Qui plus est,  un document Word contenant tous les écrans et l’ensemble du feedback peut aussi être exporté 
automatiquement si vous le souhaitez.

Essayez ! 
N’oubliez pas que si SketchFlow vous permet de construire un prototype Silverlight, vous pouvez aussi utiliser la fonction de prototypage 
dans des projets non Silverlight.

Prototypage interactif   
       avec SketchFlow



Met Microsoft Expression Blend SketchFlow kun je je klanten snel ideeën, user interface flows, schermlay-
outs en applicatiefunctionaliteit tonen via een prototype. Gebruik componenten die eruitzien of ze 
‘geschetst’ zijn en informele tekeningen om basisconcepten duidelijk te maken. 

Je krijgt directe feedback van je klanten via de SketchFlow player, in-context op het designoppervlak, 
zodat je een sterke en productieve discussie kunt voeren met je klanten.

Download en installeer de gratis proefversie ‘Expression Studio 4 Ultimate ’ 
http://www.microsoft.com/expression/try-it/ (bevat SketchFlow).

 
Ervaar wat SketchFlow betekent en wat het voor je kan doen in deze ‘SketchFlow in 
90 seconds’ video: http://bit.ly/sketchflow90s 

Start met je interactieve SketchFlow prototypes: 
•  .toolbox bevat een cursus over Sketchflow: http://bit.ly/cb1hye
•  Bekijk de videoreeks ‘Introduction to SketchFlow’ die een complete tutorial bevat  
 met assets en video’s: http://bit.ly/sketchvideos

SketchFlow is een fantastische tool om je boodschap interactief en duidelijk over te brengen voor je gesprekspartners, want het maakt 
interactiviteit, sample data en geïntegreerde feedback mogelijk. Je kunt Feedback ook direct integreren in een SharePoint list en 
daarnaast kun je automatisch een Word-document met alle schermen en feedback exporteren. 

Probeer het!
Vergeet niet dat je met SketchFlow niet alleen een Silverlight prototype kunt bouwen, maar dat je de prototyping-functionaliteit ook 
voor niet-Silverlight-projecten kunt gebruiken.

Prototypage interactif   
       met SketchFlow


