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LYDIE BOUFFLERS

Co-design 1
LYDIE BOUFFLERS

18 DÉCEMBRE 2017 20H29

A la lecture des premiers commentaires, voici une 3e
variante

14 DÉCEMBRE 2017 20H02

Logo 1
Flèches pointes vers les dénominations

Le logo doit respecter le cahier des charges du précédent (
c'est à dire qu'il convienne pour le site web, pour la charte
graphique d es documents , pour les af ches créés par les
ARE-i. (Sylvie ) ― ANONYME
Le cloud n'est à mon avis pas trop connu (peut-être celui qui
n'est pas protégé)..je mettrai le wi non barré... ― ANONYME
Je trouve le logo trop chargé avec les èches , j'aimerais bien
reprendre l'idée de l'étudiant face à son écran avec le ?.
Mettre qu'un seul personnage ...Ne peut-on pas rapprocher
ARE-i et FPSE de l'écran . ― ANONYME

Je trouve les traits du dessin très durs et grossiers, à choisir,
même si ta 1ère proposition de la semaine passée était
"épaisse" au niveau du trait, je préfère. Je ne trouve pas que
l'italique apporte quelque chose. En n de compte, je préfère
la 1ère proposition de la semaine passée, et j'aime bien les
idées du commentaire juste au-dessus. ― ANONYME

LYDIE BOUFFLERS

J'aime bien, mais je ne suis pas sûre que j'aurais compris
l'histoire des grandes èches, sans être monitrice (Sabrina)
― ANONYME

J'aime beaucoup pour moi il y a juste le logo à
gauche(synchronisation de cloud j'imagine ? ) qui est un peu
moins parlant je dirais. L'idée était-elle de représenter le
disque partagé ou le VPN ? Car je pense que ça aurait plus de
sens de mettre quelque chose dans ce sens-là. ― ANONYME
dans l'ensemble c'est top mais les logos dans l'écran ne sont
pas clairs. ― ANONYME

16 DÉCEMBRE 2017 13H36

Logo 3
Flèches pointent vers les personnages.

Serait-il possible de faire une version de l'ancien logo en
rajoutant FPSE et ARE-i avec les icônes sur l'écran (Wi ,
Imprimante, ...) ― ANONYME
Je le trouve trop chargée avec les 2 êches et les 2
personnages . ― ANONYME
Virginia: Dans l'ensemble il est top, il y a juste l'icône du
nuage qui ne me parle pas trop, et les èches qui ne me
semblent pas indispensables (je pense que si on les laisse on
devrait les mettre en une couleur, assez claire pour qu'elles
soient plus discrètes et ne prennent pas le dessus sur les
autres éléments) ― ANONYME
C'est le logo que je préfère, je pense qu'avec l'icône wi barrée
et l'imprimante, on tient une bonne piste, car ils sont assez
explicites pour les néophytes (le cloud moins sûr). Toutefois
j'avoue le trouver trop chargé à cause des 2 bonhommes et des
èches, à moins de porter un très très gros badge :D (Lionel)
― ANONYME

Enter* ― ANONYME
Les èches triangle plein sont plus belle je trouve ! Sinon il
faudrait des èches types entre ― ANONYME
Les icônes sont géniaux !

― ANONYME

J'adore l'icône no-wi et l'imprimante en panne!! Par contre,
je n'arrive pas à me représenter la taille que fera le logo, mais
si il est voué à rester dans le même format qu'actuellement, je
le trouve trop chargé. (Joane) ― ANONYME

Je trouve les èches trop "grosses", bien que je préfère la
dernière version ou elles sont discrètes. Je trouve également
que les personnages prennent trop de place et en noir gras
comme ça, ça fait très chargé. Et je ne comprend pas à gauche
de l'écran le petit triangle ?? Sinon les icones à l'intérieur
sont vrmnt bien ― ANONYME
suite 4 : en résumé , proposition d'amalgamer co-design 1
avec le 2 : mettre pour le co-design 1 les infos selon les
suggestions du 1er anonyme relatives aux images insérées
dans l'é'cran co-design 2 dans l'écran 1 , ceci avec les 2
personnages et èches du co-desogn 1 en question , en
donnant les dimensions de l'écran comme apparaissant dans
le co-design 2...... ― ANONYME
suite 3 : en n je trouve les contrastes pas vraiment équilibrés
: soit l'écran semble être trop foncé par rapport à la èche ( le
style de petites bulles est vrmt sympa) qui devient presque pas
perceptible ― ANONYME
zut, bref suite : j'aime bien l'idée de mettre les deux silhouettes
mais alors je déplacerai le mot ARE-i plutôt sur le premier
personnage et je mettrai des ?! sur ou sous la silhouette
représentant la personne. ― ANONYME
suite : ― ANONYME
perso, je trouve trop chargé l'écran avec trois éléments....je ne
comprends pas vraiment pourquoi mettre le ...cerveau?.

A choisir, je préfère les èches qui pointent vers les
personnages (Sabrina) ― ANONYME

LYDIE BOUFFLERS

14 DÉCEMBRE 2017 20H04

― ANONYME

Co-Design 2

Logo 2
Flèches en hot x. Possibilité de faire pointer les èches dans
l'autre sens.
PS : forcément ça ne rend pas justice au hot x, il faut faire
un effort d'imagination

LYDIE BOUFFLERS

18 DÉCEMBRE 2017 12H15

Nous avons nos contraintes :
* Dénomination
* Interaction : symbolisée par les èches (plus allégées)
* Problèmes informatiques : au milieu de l'écran

ANON YME 18 DÉCEMBRE 2017 12H38

je trouve l'outil ... plutôt pour mécano que
pour informatique. Je propose que la
main contient des ?!?! : cela signiﬁe qu'on
attrape les problèmes des personnes
pour les résoudre.
Ainsi je propose de mettre dans le triangle un smily :-) qui
signi e les deux , soit 1. que la personne a résolu le problème
et 2. que la personne est contente de la solution apportée
pour les mots en italique : pour représenter le dynamisme je
soulignerai cela avec des '' aussi en italique à la n du mot
pour donner la représentation graphique de la vitesse;
autrement je ne trouve pas plus clair la signi cation du
dynamisme en italique comaparé à normal.
En réduisant les dimensions des deux èches il serait
possible d'augmenter la dimension des deux main et
ordinateur rendant la lecture des autres éléments
corollaires plus évidente car de dimension plus grande
aussi....

LYDIE BOUFFLERS

18 DÉCEMBRE 2017 13H57
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19 DÉCEMBRE 2017 14H06

peut-être que l'outil fait un peu dur ! ― SYLVIE_TISSOT
Je trouve toujours que les êches surchargent et il manque au
moins l'étudiant à mon avis ― SYLVIE_TISSOT
Bien pour le nouvel écran , ― SYLVIE_TISSOT

LYDIE BOUFFLERS

18 DÉCEMBRE 2017 12H16

Voici une V2 mais avec l'écriture en italique pour une idée
de dynamisme

les bonhommes alourdissaient donc j'ai essayé "sans".
Maintenant, oui, le risque est que ça devienne sybillin.
― LYDIE BOUFFLERS

Je trouve assez équilibré avec les èches plus courtes
maintenant il manque la notion informatique ,,,,car le ? peut
porter sur la recherche d'une référence , tu peux mettre le
wi ..., ― SYLVIE_TISSOT

étant donné qu’on a enlevé les personnages je pense que la
signi cation d’interaction des èches n’est pas claire et que la
majorité ne le verra pas ― ANONYME
Les èches symbolisent l'interaction (cf. 1er message de ce codesign) ― LYDIE BOUFFLERS

Le texte à l'horizontal est plus lisible ― ANONYME

LYDIE BOUFFLERS
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Pourquoi mettre des èches et ne pas les enlever tout
simplement ? ― ANONYME
la version avec le PC portable c'est très juste, c'est la 2e image.
Sinon, pour les èches qui pointent vers les personnages, peut
être que je peux mettre un perso au bout de la èche "are-i"
pour symboliser le moniteur et FPSE, je le décale autre part ...
faut que je ré échisse ― LYDIE BOUFFLERS
Je me demande aussi si le fait de mettre un ordinateur
portable à la place d’un poste xe ne serait peut être pas plus
parlant pour les étudiants (montrer qu’on les aide également
pour les problèmes rencontrés avec leur propre matériel) ?
― ANONYME

Virginia: Je préfère les èches plus nes même si je ne vois
pas trop non plus leur utilité. Je trouve l’idée de la bulle avec
l’icone wi , l’imprimante et le point d’interrogation très
bonne! Au niveau de l’écriture je préfère horizontale, c’est plus
facile à lire. ― ANONYME
J'ai de la peine à voir l'utilité des èches. On pointe ARE-i
vers FPSE et inversement, mais est-ce que ça parle aux
étudiants? (Joane) ― ANONYME
je vote pour le 1er des 3. mais avec la bulle comme décrite
dans dans ta dernière version = ta proposition de ton dernier
commentaire juste ici en haut. en plus, peut-être pour
'pinailler' , : est- ce que cela serait possible de détacher plus
les textes des èches (cela donne l'impression que les deux
sont étroitement liés) ? ― ANONYME
EDIT : on peut mettre dans une bulle : le wi , imprimante ... +
un point d'interrogation ― LYDIE BOUFFLERS
On peut aussi mettre dans la bulle : l'improu
― LYDIE BOUFFLERS

Co-Design 3
LYDIE BOUFFLERS

19 DÉCEMBRE 2017 21H20

Version 3, on y croit !
Voici 3 double propositions avec des èches +/- épaisses.
Toujours en présence nos 3 images : ordinateur /
dénomination / problèmes informatiques

le triangle est plutôt le danger pour la circulation.... oui essaie
engrenage ― SYLVIE_TISSOT
peut être qu'on peut mettre dérrière le personnage qqchose
qui symbolise l'informatique / les pbs informatiques : un
engrenage ? ― LYDIE BOUFFLERS
la bulle me plait pour la question

― SYLVIE_TISSOT

On peut aussi mettre le triangle avec un point d'exclamation
pour symboliser les PBS informatiques. C'est le logo qui est
utilisé par microsoft quand il y a un pb ou une erreur
― LYDIE BOUFFLERS

PS : les choses ne sont pas encore trop alignées pour le
moment ― LYDIE BOUFFLERS

LYDIE BOUFFLERS
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J'aime beaucoup le deuxième et celui-ci. Après, comme dit
plus haut, tout dépend de la taille que le logo aura. Si les
symboles de la 4ème version sont assez visibles, alors j'aime
autant celle-là et sinon la 2ème version. ― ANONYME
Concernant la taille de l'écriture : j'ai choisi une taille
différente car ça épouse la forme du personnage
― LYDIE BOUFFLERS

LYDIE BOUFFLERS

En partant du haut : j'♡ le 4ème mais si c'est pour 1 porte-clé
un 1 badge je me questionne sur la lecture des trois symboles à
l'intérieur de l'écran....donc dans ce cas je vote pour la 2ème
variante.....le tout avec des èches d'épaisseur à mi-chemin
entre les 2 propositions ― ANONYME

19 DÉCEMBRE 2017 21H21

juste écrire de la même taille ARE-i et FPSE. sinon j'aime bien
cette version. que ce soit avec les grosses ou les nes èches.
Heba ― ANONYME

LYDIE BOUFFLERS

Simulation broderie

19 DÉCEMBRE 2017 21H22

4 propo en fait :)

LYDIE BOUFFLERS

11 JANVIER 2018 10H29

Simulation broderie
Voici les 3 versions que j'ai travaillé dans mon logiciel
broderie.
Rappel des couleur :
* noir / blanc
* bleu / gris
* couleur fpse
Je trouve bien le dessin de droite avec les èches nes pour les
porte-clef et badges pour ton projet. Maintenant, il faut voir
si les eches se voient en broderie et avec la laser . Dans un
deuxième temps, il faudra faire des tests sur les autres
supports (web, af che, documents...) pour envisager le
remplacement de l'actuel , et proposer un vote.

LYDIE BOUFFLERS

09 JANVIER 2018 13H37

avec fond Ivoire

― SYLVIE_TISSOT

celui de droite est mieux ! ― ANONYME
Virginia: Je le trouve très beau et bien représentatif. Mon
préféré est celui avec les èches nes ― ANONYME
Bonjour, pour le moment, il s'agit juste de faire une broderie
dans le cadre de mon cours STIC IV: c'est mon projet. Ensuite,
pour ce qui est de voter, c'est à organiser avec Sylvie. Cela
dépasse le cadre de mon projet ― LYDIE BOUFFLERS
Si ce logo remplacera le logo actuel sur tous les supports (y
compris web et af ches), pourrions-nous à un moment voter
pour un choix entre l'ancien et le nouveau? J'aime bcp le 2ème
en èches nes si c'est pour badge+ porte clé, mais si c'est
aussi pour web et af ches, je préfère l'ancien plus épuré.
― ANONYME

Petite préférence pour les èches plus nes. Et je trouve bien
que tu aies fait en sorte que l'écriture de ARE-I et FPSE t
dans le t-shirt, le fait que la taille de l'écriture ne soit pas la
même ne me gêne pas personnellement ― ANONYME
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Avec fond blanc

09 JANVIER 2018 13H37

Lionel : le plus sobre, donc le meilleur ;)
LYDIE BOUFFLERS

09 JANVIER 2018 13H39

Avec fond bleu / design couleur Fpse

Vanessa ― ANONYME
J'aime bien celui la aussi ! (Et celui qui est en jaune je le
trouve aussi cool lol) ― ANONYME
dixit Sylvie ― ANONYME
Je préfère également celui-ci. ― ANONYME
Lionel : le plus sobre, donc le meilleur ;) ― ANONYME
LYDIE BOUFFLERS

※※※※※※

j'ai fait celui là mais j'aime pas du tout en fait :D)
― LYDIE BOUFFLERS

