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Bienvenue

1

Moi c'est Alex, je suis actuellement apprenti développeur web chez 
Legrand sur Limoges. Passionné depuis mon plus jeune âge par le 
développement, j'aime créer et partager mes projets personnels sur 
internet. Mes compétences s'étendent sur différentes branches du 
développement telles que la création de sites web, d'applications et de 
jeux vidéo.



Je vous invite à découvrir mes créations mais aussi mes passionsn, 
inspirations et mon profil au travers de ce book. Bonne lecture !
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https://www.legrand.fr/
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Développé en decembre 2021, mon portfolio de l’an dernier était un musée 
de projets visitable comme un jeu vidéo en 3D, les projets peuvent être 
ouverts en cliquant sur des tableaux. Rempli d’as de piques cachés et de 
salles secrètes, il constitue une experience de navigation et de présentation 
des projets unique pour le web.

Musée des Projets

Visiter le musée

https://2022.alexsounalet.com/
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Froggy and the Sky Sanctuary est un prototype de jeu Web, récompencé au 
Festival MMI, inspiré du jeu Animal Crossing. Le joueur y incarne une 
grenouille, et peut y explorer 4 iles, collecter des pièces, acheter des objets 
et customiser sa maison.

Un aspect multijoueur à été intégré, où les joueurs peuvent visiter les 
maisons des autres. Le jeu sera par la suite redéveloppé à l'aide de mon 
moteur de jeu Miamo, afin d'y montrer son potentiel.

Froggy

Sky 
Sanctuary

and the

Jouer au jeu

https://froggy.alexsounalet.com/
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Bienvenue sur miamo.games, un site de mini-jeux en ligne multijoueur 
crossplateforme. Parmis les jeux disponibles il est possible de jouer à un 
Blindtest, lié à l'API Spotify, sur lequel vous pourrez mettre vos propres 
playlists et jouer avec vos amis. Il y a également du dessin, des maths, et un 
jeu utilisant l'API Youtube.



Chaque joueur peut totalement customiser son profil en achetant des objets 
avec une monnaie qu'il gagne en jouant aux mini-jeux.

Vous avez gagné(e) la partie ! 

Mini-jeux 
multijoueurs

Disponible en 
multi-langue

Customisation de 
profil & jeux

Jouer aux jeux

https://miamo.games/
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L’aventure point & click farfelue

Miamo.fr est un jeu point & click à l'humour très absurde développé comme 
projet personnel en fin d'année 2022. Originellement commencé pour 
m'amuser, le projet est maintenant régulièrement mis à jour.



Actuellement, miamo.fr comporte plusieures zones, des succès et secrets 
cachés, pour une bonne heure de jeu. L'idée derrière miamo.fr est de créer 
plusieurs chapitres afin d'en faire un jeu complet d'ici la fin de l'année 
2023.

“il y a plein de choses à faire sur 
miamo.fr”

-miamo mag Jouer au jeu

https://miamo.fr/
https://miamo.fr/
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Designé et développé lors d'un projet tuteuré, Prain.fr est une application 
web monopage pour le groupe de rock Limougeaud : Prain.

Développé avec l'aide de Three.js, le site se concentre sur une experience 
unique de navigation avec la musique du groupe en fond.



Afin de pouvoir alimenter le site, nous avons également développé un back-
office pour le groupe en PHP, ainsi, sans avoir besoin de maintenance, 
chaque membre peut ajouter des articles, messages et objets à vendre sur 
le site.

Visiter le site

https://prain.fr/
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Moteur de jeu Miamo

En développement actif, le moteur de jeu Miamo est un moteur basé 
sur la bibliothèque de rendu 3D Three.JS, qui a pour but de faciliter 
le développement de jeux 3Ds pour le web.



Actuellement, j’ai développé un éditeur de niveau, dans lequel 
l’utilisateur peut ajouter des entités du moteur, comme des portes 
ou des téléporteurs, et y importer des modèles 3Ds de Blender. 



Il est possible d’exporter la map pour qu’elle soit interprétée par le 
moteur de jeu, quel que soit le jeu sur lequel je travaille.

Dès le début de 2023, je vais publier différentes démos techniques 
du moteur sur mon nouveau portfolio, avec différents modes de 
jeux, fonctionnels sur n’importe quel appareil. Avant la fin de 
l’année, j’espère pouvoir sortir une première version publique de 
l’éditeur, pour que n’importe quel utilisateur puisse créer ses 
propres niveaux facilement sur n’importe quel projet.
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Développé lors d'un projet tuteuré, Rick & Morty Experience est un site avec 
des visuels 3D, basé sur le cartoon. Le site afiche sous une forme originale 
les épisodes, saisons, les personnages ainsi qu'une présentation générale 
du cartoon.

Makeout.dev est une application de rencontre fictive pour développeurs. 
Développée comme Application Monopage, elle a servit comme 
entrainement de développement d'API Node.js et pour un oral d'anglais de 
ma licence.

Rick & Morty : The Web ExperienceMakeout.dev

Voir l’application Visiter le site

https://makeout.dev/
https://makeout.dev/
https://2022.alexsounalet.com/MM-MR-HF-AS_Ptut/versions/final/


alex.sounalet@hotmail.fr

https://alexsounalet.com

LinkedIn 




Merci pour votre lecture.

Contact :

mailto:alex.sounalet@hotmail.fr
https://alexsounalet.com
https://www.linkedin.com/in/alexandre-sounalet-b5777a160/

