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CONCEVOIR UN THÈME
Vous êtes un autodidacte ou une entreprise souhaitant concevoir un thème pour Instants? 
Le guide suivant vous en indiquera les possibilités techniques. 

Avant cela, choisissez modèle de conception vous correspondant, trois cas de figures sont 
proposés en fonction du statut juridique de votre entreprise et/ou du modèle de finan-
cement choisis. Pour soumettre votre projet thème à notre équipe, veuillez prendre 
contact avec nous via le formulaire de contact présent à l’adresse : www.instants.com

ARTISTE
CONCEPTION - HÉBERGEMENT DU THÈME GRATUIT
Vous avez la possibilité de percevoir des droits d’auteur uniquement si le 
sujet de votre thème n’a pas à vocation de faire la promotion d’un objet 
commercial quel qu’il soit. Les redevances vous seront versées à montant 
de 30% du bénéfice obtenu sur votre thème.

Dans le cas contraire veuillez vous referer à l’option B.

A

ARTISTE/AUTO-ENTREPRENEUR
CONCEPTION - HÉBERGEMENT DU THÈME GRATUIT
Vous avez la possibilité de percevoir des droits d’auteurs sur un thème 
ayant un objectif promotionnel, toutefois, celui-ci devra au moins refléter 
un aspect artistique de manière à mettre subtilement en avant le produit.
Les redevances vous seront versées à montant de 15% du bénéfice ob-
tenu sur votre thème.

Dans le cas contraire veuillez vous referer à l’option C.

B
ENTREPRISE
CONCEPTION - HÉBERGEMENT DU THÈME PAYANT
Vous avez la possibilité concevoir un thème ayant un objectif promotion-
nel, celui-ci n’a pas l’obligation de refléter un aspect artistique toutefois il 
devra respecter les conditions présentes dans le guide de conception.
Le montant à verser pour un hébergement définitif sera de l’ordre de 90€ 
à 135€ suivant le type de thème.

Dans le cas contraire veuillez vous referer aux options A et B.

C
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ENTREPRISE
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IDENTITÉ DU 
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1

5
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3
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Activités

1

L’indicateur de position est comme son nom le laisse entendre un voyant représentant 
l’écran sur lequel se trouve l’utilisateur. Sur la page d’accueil il est uniquement composé de 
la mention «Activité» ainsi qu’une barre inférieure si la base du thème est simple. 

Pour une base avancée, il faudra prendre en compte les options d’organisations Favoris - 
Dernière activité, symbolisées par une étoile et une horloge.

INDICATEUR DE POSITION

COULEURS & SURBRILLANCES TYPES AUTORISÉES

À condition qu’elles n’entachent pas la lisibilité à l’écran, l’ensemble des couleurs sont auto-
risées, quelques conditions sont toutefois à prendre en compte :

Sur un indicateur de position inactif le degré de tolérance est compris entre 100% à 
30% d’opacité.

Activités

Activités

Activités

Activités

Activités

100%

60%

30%

EXEMPLES DE SURBRILLANCES

Outre la couleur de l’élément, il est aussi possible de mettre en surbril-
lance un indicateur de position en changeant la taille de la graisse ou en 
y ajoutant un effet comme une ombre portée ou une lueur discrète par 
exemple.

THÈME SIMPLE
Mise e surbrillance de l’indicateur de position Activité

THÈME AVANCÉ
Mise e surbrillance des indicateurs de position Activité et Favoris

THÈME SIMPLE ET AVANCÉ
Indicateurs de positions inactifs Activité et Messages 
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2 BULLE INSTANTS ET MENU

Instants étant le concepteur de l’application et l’hébergeur de tous les thèmes présents 
sur celle-ci, il est obligatoire de maintenir la bulle représentant l’identité visuelle de la 
marque.

COULEURS  DE LA BULLE

Là encore, à condition qu’elles n’entachent pas la lisibilité à l’écran, l’ensemble des couleurs 
sont autorisées, le degré de tolérance est compris entre 60% à 10% d’opacité.

60% 35% 10%

EXEMPLE DE COLORIS UTILISÉS

#212120 #384956 #384956 20% #ffffff

COULEURS  DE FOND

La couleur de fond étant un élément primordial pour une navigation confortable, il est 
interdis d’utiliser des fondus ou autres dégradés de couleurs trop prononcés (sauf auto-
risation exceptionnelle). Il est recommandé d’adopter des fond au couleurs franches ou 
primaires comme le noir ou le blanc.

EXEMPLE DE FOND UTILISÉ

#384956

EXEMPLE DE FOND INTERDIT

BARRE DE MENU

Les même règles s’appliquent sur la barre de menu. à noté que dans certains cas, pour des 
raisons d’accessibilités par exemple, il est autorisé de la substituer par un texte indiquant 
clairement la fonction de l’élément (Menu  ou Options par exemple)
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3 FORMES DES BULLES D’INFORMATION

Un élément d’information est caractérisé par sa fonction à mettre en avant un élément 
d’information fixe ou dynamique tel qu’une photo de profil ou une bulle contenant un mes-
sage de conversation.

Sur instants, un nombre limité de style de formes sont autorisées, ceci dans l’objectif de 
garantir une clarté d’utilisation optimale à l’utilisateur.

Dans cette configuration les formes à privilégier sont essentiellement des figures géomé-
triques dites «entières», délimitées par un contour net.

STYLES DE FORMES AUTORISÉES

1 - Bords saillants

2 - Arrondi léger

3 - Arrondi prononcé

D’autres configurations sont possibles à conditions de maintenir une bonne lisibilité et une 
démarcation franche d’une bulle à l’autre (pouvant être représenté par un espacement ou 
un contour par exemple).

EXEMPLES DE BULLES D’INFORMATION

L’affichage d’une bulle change légèrement sur un thème Avancé. Un volet supplé-
mentaire viens s’adjoindre sur la partie supérieur de la bulle d’information, celui-ci 
représente sur une résolution de 1920px x 1080px, 3% de l’écran.

THÈME SIMPLE

THÈME AVANCÉ
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4 ARRIÈRE-PLANS

Tous les types d’arrière-plans sont autorisés à condition qu’il respecte les normes déontologiques 
(ne pas présenter d’images offensantes, choquantes ou à caractère pornographique)

EXEMPLES D’ARRIÈRE-PLANS AUTORISÉS

Il est fortement recommandé d’utiliser les fonds relativement neutres, estompés, floutés 
afin de permettre une bonne lecture à l’écran. Cela peut être représenté par une photogra-
phie, une fond texturé ou coloré par exemple.

Une image à forts contraste peut aussi être utilisé, à condition qu’il y est une balance chro-
matique au niveau des éléments d’informations.
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5 FORMES DES IMAGES DE PROFIL

Un élément d’information est caractérisé par sa fonction à mettre en avant un élément 
d’information fixe ou dynamique tel qu’une photo de profil ou une bulle contenant un mes-
sage de conversation.

Sur instants, un nombre limité de style de formes sont autorisées, ceci dans l’objectif de 
garantir une clarté d’utilisation optimale à l’utilisateur.

Dans cette configuration les formes à privilégier sont essentiellement des figures géomé-
triques dites «entières», délimitées par un contour net.

STYLES DE FORMES AUTORISÉES

Carré

Carré arrondi Rond

Pour des besoins d’accessibilité il est possible d’agrandir les encarts accueillants les images 
de profil, jusqu’à +25% de la taille standard établie (100%) soit 125%.

D’autres configurations sont possibles à conditions de maintenir une bonne lisibilité et une 
démarcation franche d’un encart à un autre (pouvant être représenté par un espacement 
ou un contour par exemple).

EXEMPLES DE BULLES D’INFORMATION

Losange 
(arrondi ou non)
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EXEMPLES DE THÈMES AURORA
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EXEMPLES DE THÈMES ALPHA
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EXEMPLES DE THÈMES ARCADIA
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EXEMPLES DE THÈMES AUTRES THÈMES
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EXEMPLES DE THÈMES AUTRES THÈMES
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EXEMPLES DE THÈMES AUTRES THÈMES
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