Attic squad

Charte
Graphique
WEB

INTRODUCTION

La charte graphique Web contient tous les
éléments graphique d’un site ainsi que sa
théorie de fabrication avant sa réalisation
final.
Elle nous permettra ainsi de valider les
différents paramétrages du site avant sa
conception afin de répondre efficacement au
besoin de l’entreprise.
Logiciel de codage utilisé : ATOM
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Typographies

Police de caractere
Ce site web contiendra deux typographies qui seront utilisés afin de séparer les
différents titres du texte.

• ethnocentric font
Elle a une importance capital car elle représente également le thème du site. En
effet, elle fut le point de départ de la création du logo secondaire (cf charte graphique
Logo), et sera utilisé pour quasiment tout les titres de présentation de la structure. Cela
permettra d’obtenir une homogénéité entre site et logos.
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• OPEN SANS
Typographie qui sera utilisée exclusivement pour le texte contenu
dans les articles . Le contraste avec la première typographie fera
ressortir cette dernière pour la lisibilité de l’utilisateur.
Son jeu de polices varié permettra ainsi de jongler entre des titres
imposant (bold) comme épurés (light)
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titres
Les titres et sous titres seront utilisés par une seule et même
typographie pour plus de lisibilité envers l’utilisateur.
Par ailleurs, il seront divisées en 2 catégories correspondant aux
sections centrales et adjacentes.
Les couleurs utilisées seront des nuances de gris donnant un
dégradé qui sera homogène avec celui du site(pour plus de détails
reportez-vous à la pages «les couleurs»).
• Ethnocentric font
Ces titres pourront être utilisés respectivement pour les sections principales et secondaires du site.

ethnocentric
font - bold - 36
px
ethnocentric font - bold - 16 px

sous-titres
-

• Ethnocentric font

ethnocentric font bold - 26 px
ethnocentric font - bold - 16 px
ethnocentric font - bold - 16 px
ethnocentric font - bold - 16 px

• Couleurs utilisées
#666666
#6e0000

• Couleurs utilisées

#006e00
#00006e

#333333
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StructurE WEB

Texte

ZONING
Le site sera composée de 5 pages
et conservera le «template»
suivant :

Seul la typographie «open sans» pourra être utilisé pour le corps
de texte de part son écriture épuré et lisible.

-Le site aura une largeur de
70%(par rapport à l’écran).

Open sans

La partie section du site sera
décomposer en 3 colonnes elles
même composé de différents
blocs.

open sans - regular - 14 px
Ethnocentric font
Il ne sera pas possible d’utilisé cette typographie dans le texte du fait de sa police en
majuscule.
Toutefois il est possible d’utilisé une police Ethnocentric font en ultra light pour la somme
de 9euros (italic et regular étant gratuit).

La colonne principal sera celle du
centre avec une largeur de 50%; il
contiendra l’essentiel de la page.
Les colonnes adjacentes auront
une largeur de 20% et seront fixe.
En effet elle permettront à
l’utilisateur de suivre ou rejoindre
la communauté à tout moment
pendant la consultation du site.
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Un «slider» sera ajouté et sera
également présent sur toutes les
pages.
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Le «footer» lui fera 50px de
hauteur pour plus de discrétion.

La partie «header» Contiendra
un logo d’une taille qui sera
proportionnel (20%).

La bar de navigation s‘adaptera
au contenu. Les boutons seront
disposé à gauche.
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Widgets

Elles seront donc intégrés sur les cotés adjacentes de la section et
seront fixes afin que l’utilisateur soit toujours informé.

Ce sont eux qui apporteront
toute la force au site.
En effet, elles permettent de
consulter toute les actualités de
la communauté en temps réel.
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Wireframe
Ici, nous analyseront principalement le wireframe de la
colonne principale du contenu de chaque page.
NB : Les wireframes présenté sont quasiment au stade de
prototype

ACCUEIL
La page principal du site, elle
permettra la consultation de tous
les réseaux sociaux liés à l’Attic
Squad.
-Contenu principale composé de 2
blocs:
1er bloc : Zone texte + widget
twitch.
L’utilisateur pourra accéder à la
chaine twitch.
Il pourra agrandir la fenêtre pour la
rendre en pleine écran.
2eme bloc : Titre + zone texte +
image.
Bloc permettant l’accès au lien à
toute personne souhaitant faire
une donation.
NB : On notera que le titre
principale (fil d’Ariane) appartient
directement au bloc central.
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Qui sommes nous?

La page d’accès aux informations
la communauté, elle permettra
la consultation de cette dernière
dans toute sa globalité. L’idée
étant de rappeler à l’utilisateur
que l’Attic Squad est avant
tout une association loi 1901
et à pour but principale la
convivialité.
-Le contenu principale sera
composé d’un seul bloc: Titre +
zone text + photo. x3
Ces 3 compositions seront
répartis différemment afin
d’homogénéiser l’aspect du site.
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Le squad
Cette page est très particulière car
elle nous amène vers une section
spécifique de l’Atic Squad à savoir
les joueurs professionnels.
-Le contenu principale sera ainsi
composé d’un bloc de présentation
d’équipe et 6 autres blocs qui seront
identiques et présenteront chaque
joueurs individuellement.
1er bloc: Zone texte + Photo central
+ zone texte.
Contrairement aux autres blocs,
le titre principal sera cette fois-ci
associé au logo secondaire pour
bien séparer la partie communauté
de la partie pro (cf charte graphique
logo)
2eme bloc : photo + titre + zone
texte + pictogramme(x2)
But : permettre à l’utilisateur de
consulter le profil de chaque joueurs
et suivre son évolution via les
réseaux sociaux.
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nos partenaires

Contactez-nous

En effet, le formulaire donnera le choix de l’identité
de l’utilisateur.

La page de contacte classique
composés de 2 blocs:
1er bloc : zone texte (introduction)
+ titre + zone texte.
Le deuxième bloc sera un
formulaire de contact composé de
5 blocs à remplir et d’un bouton
d’envoi.
Chaque utilisateurs pourra ainsi
nous contacter directement et
ces informations nous serviront
à établir certaines statistiques
à l’avenir (% de joueur solo
consultant le site etc...)
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Sponsor
La page de sponsor sera une
page essentiellement réservé au
utilisateurs représentant une
entreprise. (Cf cahier des charges;
les personas).
3 Blocs:
1er bloc : zone texte + bloc
bouton.
Ce bouton permettra au sponsor
de consulter directement le
dossier de présentation de toute
la structure mais surtout nos
contrats et propositions.
NB : Le dossier de présentation
est un dossier annexe réaliser
via Acrobate Reader Pro et mis
en ligne via le cloud de la suite
adobe.
2eme et 3eme bloc : image(lien) +
titre +zone texte
Présentation et lien de chacun de
nos sponsor actuels.
Nous espéreront ainsi qu’en
mettant en avant nos sponsor
via une page dédié, nous
encourageront ces derniers à
accepter notre proposition.
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responsive
Ecran

Dans cette partie nous
aborderont les paramètres
d’adaptation de la structure du
site en fonction de ces dimensions
; le repsonsive.
Le site sera divisé en 3 partie
responsive:
-de 0 à 800px (mobile)
-800 à 1200px (tablette)
-1200px et + (écran)
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Un rappel de notre page en
version écran:
-les 3 colonnes sont alignés
horizontalement.
-le contenu a une largeur de
70% donc le fond d’écran sera en
grande partie visible.
Le slider est disponible.
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Tablette
Cette fois-ci le site prendra la
pleine page (100%).
Par ailleurs, chacune des 3
colonnes de la partie
Section seront cette fois alignées
verticalement pour ne former
qu’une seul page.
En effet, cette organisation
permettra au site d’être
d’avantage visible dans de basse
résolution tout en conservant
son coté épuré.
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Le slider est toujours présent
mais avec des dimensions
réduite proportionnellement
afin de s’adapter aux nouvelles
dimensions du site.
NB : Les autres photos du site
subiront comme le slider une
réduction des dimensions
proportionnel.
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Mobile
Il n’y aura pas de grande
différences par rapport à la
version tablette:
-Le slider disparaîtra (long au
chargement mobile )
-Le contenue de certains
blocs (article) s’aligneront
verticalement à leurs tour pour
plus de lisibilité. (Exemple : page
«le squad»
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Objets visuels

Pictogrammes
Le site ne contiendra 3
pictogrammes :
-Ceux utilisée pour la gestion des
réseaux sociaux à savoir facebook
et twitter.
Ils seront présent sur la page
Squad et dans le footer.

Photos
Avant d’intégrer nos photos, ces dernières ont été modifiée via
Photoshop afin de les rendre d’avantage visible :
-Adaptation Web (rgb)
-Amélioration la luminosité et de la netteté.
-Redimensionné et exportés.
Ce dernier paramètres permettront à chaque photo de s’adapter au
site web(également appliqué pour les images.)

Le dernier concerne la bar de
navigation qui prendra la forme d’un
menu «burger» lorsque le site est
utilisé sur tablette ou mobile.
Note : téléchargés sur flaticon.com

30

31

background
Le fond d’écran à été construit via Illustrator donnant un dégradé
de gris du haut vers le bas, le tout à travers l’effet ‘‘cristallisation’’
donnant un effet de profondeur au site.
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PROPRIété css

VIDEOS
Il n’y aura pas d’intégration vidéos dans le site web si se n’est
le widget twitch qui permettra à l’utilisateur de consulter en
«streaming» la chaine de l’Attic Squad;
Par conséquent cette vidéo s’adaptera automatiquement quel
que soit la dimension du site.
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Introduction
Le site sera entièrement crée à partir du langage HTML5/CSS à
l’exception de certaines intégrations spécifique que nous verrons
dans les détails.
Logiciel de codage utilisé : Atom
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Blocs et couleurs
blocs
-Les différents blocs seront créés
via les balises <div>
-Nous utiliseront les propriétés
border-radius et box-shadow pour
donner plus de profondeur au
site.
-Chaque blocs sera espacé de 10
px (margin) afin de rendre le site
plus épuré donc plus lisible.
-Les blocs contenus dans les
autres seront centré avec la
propriété margin : auto;

couleurs
-Conformément au cahier des
charges, les couleurs utilisés
seront différents dégradés de gris
allant du plus clair au plus foncé .
-Nous appliqueront ainsi ce
dégradé en fonctions de la position
du bloc (du premier à l’arrière
plan).
# F2F2F2

rgb(242,242,241)

#D3D3D3 rgb(211,211,211)
#909090

rgb(144,144,144)

#3F3F3F

rgb(63,63,63)

#333333

rgb(51,51,51)

#DBA328 rgb(219,164,42)

NB : nous appliqueront également
ces paramètres pour l’intégration
des widgets afin que ces dernières
s’adaptent au style du site.
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-Ce procédé nous permettra alors de mettre en avant notre unique
couleur principale qui apportera cette synergie avec le logo.
Cette couleur sera présente :
-Sur la barre de navigation (fil d’Ariane)
-En fond sur les titres des sections adjacentes.
-Sur les boutons (envoie du formulaire et consultation du dossier)
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Les blocs «header» et «footer» auront une couleur plus foncé afin
de marqué le début et la fin du site.
La bar de navigation, prendra la couleur la plus foncé pour se
différencier du header et être la plus visible.
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Referencement (SEO)
Nous utiliseront 2 méthodes de référencement naturel afin de
gagner en efficacité:
-Utilisation de la balise <meta>placé dans le «head» afin d’y noter
tout se que l’utilisateur serait susceptible de rechercher via un
moteur de recherche.
-Tout les titres et sous-titres seront établis à travers les balises <h1>
à <h4>. Ainsi c’est dernieres seront compris dans le référencement
naturel.
NB : Nous pouvons également renforcé le référencement en se
servant de l’ancien site via une redirection à court terme.
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iframe

Slider
structure de base(html)

Les Iframes seront indispensables
pour le bon fonctionnement des
widgets.

La structure de base html se composera de balise <ul> et <li> avec les
paramètres de dimension à modifier pour correspondre au photos.

En les récupérant directement
depuis les réseaux sociaux
(sous form <iframe>, nous les
mettront dans un bloc (<div>)
afin de pouvoir les paramétrer
pour qu’elle puisse respecter les
normes du cahier des charges.
(fichier social.scss)

-Attention : Ces blocs devront
avoir un paramétrage spécifique
en responsive pour que ces
dernières n’interfèrent pas avec
l’interface du site.
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Propriété css

Finition jquery

Il faudra alors placer le slider dans une propriété (.slideshow) pour être
compatible avec les dimensions du site et qu’il n’affiche qu’une image à
la fois (4*100%.)

C’est à partir de cette fonction que nous modifieront pour obtenir
notre animation ; Direction et distance de déplacement (margin), durée
de l’apparition et transition des photos.
NB :Il basculera sur la page «qui somme nous», pour renforcer le
cahier des charges(découverte de l’association en priorité). il n’y a pas
de lien text pour laisser la curiosité à TOUT utilisateur de cliquer.
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interface
pictograme

Sections adjacentes

Les pictogrammes utilisées permettront à l’utilisateur de se reportez
vers n’importe quel réseau sociaux aussi bien dans la communauté
mais aussi auprès de nos joueurs professionnels. Ainsi, il pourra avoir
accès à toute la communauté (conformément au cahier des charges).

Nous utiliseront la propriété
«float» afin de placé les sections
fixes adjacentes qui contiennent
nos widgets.
Ces derniers sont paramétrés par
défaut pour la consultation et le
lien directe.

NB : des bannières personnalisées seront crées pour chaque réseau
sociaux afin d’obtenir une homogénéité lors de la transition. Plus de
détails dans la charte graphique logo.
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Les sponsors apparaîtront
sur le coté droit de la section
qui permettront d’avoir accès
directement à l’entreprise
sur chaque page(en plus de la
page sponsor). Un moyen de
promotion efficace qui répond à
la proposition du projet sponsor.
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Formulaire de contact

Bar de navigation

Nous prendront la balise <form> pour créer notre formulaire de
contact et les blocs associé seront utilisés avec la balise <input>.

Comme avec le slider, nous
utiliseront une structure classique
html/css (balise <ul> et <li> ainsi
qu’une fonction en javascript via
Jquery afin de passer la bar de
navigation en responsive avec menu
déroulant.
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Responsive

Nous feront appels aux media
queries afin de rendre le site
compatible sur tout type de
support (mobile, tablette et
écran).
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Un responsive spécifique sera
attribué au bloc central de
la section uniquement pour
les écrans (de 1200 à 1900px)
permettant le peaufinage de
certains détails des différents
blocs.
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Maquettage

Vous trouverez ici la maquette complet du projet (zoning et
wireframe).

Accueil
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Qui sommes-nous?
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le squad
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contactez-nous!
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nos partenaires
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