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Concours 2012 de design d’icônes  

sur smartphone/tablette pour ZiBASE 

Le concours est ouvert à tous.  Il sera clos le 31 décembre 2012.  

Le candidat qui gagnera le 1
er

 prix se verra offrir une ZIBASE2S par Zodianet. En contre partie, le candidat cède à Zodianet 

les droits de propriété intellectuelle sur le travail réalisé.  En cas d’égalité entre 2 candidats, une deuxième ZIBASE2S sera 

offerte. 

Le concours consiste à élaborer le plus beau jeu de motifs,  apte à être intégré dans un ou plusieurs jeu d’ icônes de petite 

taille (c’est-à-dire en gardant une bonne lisibilité sur  50x50 pix).   

Le ou les gagnants seront pré-sélectionnés sur présentation  de planches globales adressées à Zodianet à 

contact@zodianet.com avant le 31 décembre 2012. Puis définitivement sélectionnés avant 15 janvier 2013 sur vérification 

des contraintes d’édition des motifs (format, taille).  

L’intégration finale des motifs dans l’ « icône globale » n’est pas demandée. Les candidats pourront néanmoins suggérer des 

« icônes globales /enveloppantes» au format .png.  

La liste des motifs est représentée ci-après sur la 1
ère

 planche (avec des  motifs déjà intégrés dans leurs icônes 

enveloppantes). Tous les motifs doivent être traités. La signification d’un motif donné doit respecter celle équivalente de la 

1ere planche  donnée en exemple.  

Il est souhaitable, dans la mesure du possible, d’avoir un motif différent pour l’état ON et OFF (spécialement sur les 

actionneurs [icône enveloppante en violet] et les alertes [icône enveloppante en rouge]) .  Les planches 2 et 3 donnent un 

exemple de différenciation possible entre l’état ON et OFF. 

PS : Il est à remarquer que le nombre de motifs est inférieur au nombre d’icônes représentées sur les planche annexées 

puisque qu’un même motif est reproduit sur plusieurs icônes. 

Caractéristiques  d’un motif : 

- Format vectoriel (.svg ) ou bitmap (.png ou .psd: Dimension minimale:  400x400 pixels)  sur fond transparent.  

- Pas de contrainte sur le style des motifs et sur les  couleurs. (mais cohérence bien sûr entre tous les motifs) 

Faites-vous connaître si vous souhaitez concourir et ne pas hésiter à  contacter Zodianet (contact@zodianet.com) pour tout 

renseignement complémentaire. 

Bonne chance ! 
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Fin du Document 


