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My Alcatel Android Home 2010  
Concours 

Proposition d’interface 
 
 
 
Objet: l’objet de ce document est de proposer un concept d’interface utilisable ou non pour tout 
ou partie dans le cadre et pour la durée du Concours tel que définis dans le Règlement (le 
«Concept»). 
 
 
 

1- Widget fond d’écran 

 
Usage :  

- permet l’affichage d’une image/photo définie par l’utilisateur 

- l’utilisateur doit pouvoir choisir et modifier l’image à afficher 

 
 
 

2- Mon espace personnel 

 
Usage : 
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- 4 mini widgets permettant l’affichage d’une image/photo, d’une note de texte/prochain 

rendez-vous, de la photo de sa personne préférée, d’un accès à sa chanson préférée 

- Photo : l’utilisateur doit pouvoir choisir et modifier l’image à afficher 

- Photo préférée : l’utilisateur doit pouvoir choisir et modifier l’image à afficher 

- Note/Rendez-vous : l’utilisateur doit pouvoir saisir et modifier la note, le prochain rendez-

vous peut être affiché 

- Chanson préférée : l’utilisateur doit pouvoir choisir/modifier et jouer la chanson 

sélectionnée 

 

 

 

3- Evénements 

 
 
Usage : 

- Affichage de l’heure et de la date en veille 
- Accès à un panneau d’événements comprenant 

o La météo du jour: en lien avec l’application de météo préinstallée ou tout autre 
o Le prochain rendez-vous 
o Les appels manqués 
o Les messages non lus 

- L’utilisateur doit pouvoir sélectionner l’application météo si nécessaire 
 
 
 

4- Accès rapide aux applications 
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Usage : 
- Affichage des applications en cours d’usage ou des applications les plus utilisées 
- Accès rapide à partir de la home 
- Interface 3D avec carrousel 

 
 
 

 
5- Choix de la home 

 
Dans tous les cas si la home remplace la home Android l’utilisateur doit pouvoir passer de l‘une à 
l’autre simplement. 

 
 

 
6 Dispositions légales 

 
La proposition du Concept est soumise à la participation au Concours et ne saurait, en aucun 
cas, faire l’objet d’une utilisation à titre personnel ou professionnel dans un autre cadre que celui 
du Concours. 
Tous droits attachés au Concept proposé demeurent la propriété de la Société Organisatrice en 
ce sens que ne sont autorisés les seules reproduction, représentation, traduction, adaptation, 
arrangement, correction ou mise sur le marché s’inscrivant dans le cadre du Concours. Toute 
utilisation du Concept proposé par la Société Organisatrice dans un autre cadre que celui du 
Concours ou après le terme dudit Concours est formellement interdite. Aucune disposition ci-
énoncées ne saurait être interprétée comme conférant ou transférant quelconque droit de 
quelque nature que ce soit sur le Concept, à un tiers y compris les inscrits et/ou participants. 
 
Les images/logos et API seront fournis à la demande. 

 


