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LiveSV 
Étude de cas 
 
LiveSV est un vaste écosystème fournissant des 
nouvelles sur la vie culturelle dans la Silicon 
Valley. Elinext Group a développé une version 
optimisée pour mobile d`un site existant 
www.livesv.com 

 

 

Client: Silicon Valley Creates  

Projet: Site de LiveSV optimisé pour mobile 

Type: Développement Web 

Tâche: Selon les exigences du client, les 
spécialistes d` Elinext Group devraient créer 
une version optimisée pour mobile d'un site 
existant www.livesv.com - un portail qui 
fournit la couverture complète des 
informations sur les événements, les 
divertissements et les activités culturelles dans 
la Silicon Valley. Actuellement, LiveSV fournit 
quotidiennement des informations utiles sur 
les arts, la culture et les divertissements à des 
milliers d'utilisateurs. 

Challenge: En raison du grand nombre de 
visiteurs du portail, il est très important de 
fournir un moyen pratique et convivial 
d'afficher les informations à tous les 
utilisateurs quel que soit le type d'appareil 
depuis lequel un utilisateur visite le site. Pour 
répondre à cette exigence, Silicon Valley 
Creates avec Elinext Group ont développé un 
site optimisé pour mobile qui augmente 

l'expérience utilisateur. Le site mobile couvre 
toutes les principales fonctionnalités de la 
version complète du site et propose plusieurs 
nouvelles fonctionnalités. Le site Web mobile 
propose les fonctionnalités suivantes:  

• Identification de l'utilisateur ;  
• Intégration avec les réseaux sociaux ; 
• Intégration avec Foursquare, Google 

Maps ; 
• Fonctions de géolocalisation, Page 

check-in;  
• Téléchargement de photos;  
• Ajout de commentaires aux 

événements;  
• Liste des principaux événements, les 

événements étant présentés par 
catégories;  

• Achat de billets;  
• et d`autres.  

Solution: Elinext Group a développé avec 
succès la version optimisée pour mobile du 
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portail LiveSV utilisant PHP, Kohana 
Framework. HTML5, JavaScript et jQuery ont 
été utilisés comme des technologies front-end. 
La plateforme de recherche d'entreprise a été 
utilisée pour optimiser la fonction de 
recherche Lucene Solr.  Elinext Group et la 
Silicon Valley Creates ont bien réfléchi au 
design correspondant à l'expérience utilisateur 
de téléphones mobiles qui implique une 
navigation pratique et claire. 

Résultats: La version mobile de LiveSV a été 
développée et intégrée dans le site Internet. 

Les utilisateurs du site qui le visitent depuis 
des appareils mobiles sont automatiquement 
redirigés vers la version mobile. Bien que le 
développement du site Internet mobile soit 
terminé, Elinext Group continue de travailler 
avec Silicon Valley Creates et prend part à de 
nouvelles améliorations et au 
perfectionnement de l`écosystème de LiveSV.  
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Région: Monde entier 

Industrie: Art, Culture, Divertissement 

Modèle d’engagement: Taux horaire  
Technologies: PHP, HTML5, CSS3, JavaScript, jQuery  

Durée: Projet en cours 

Équipe: Un développeur 
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