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PRÉSENTATION DU SERVICE
ANALYSE 
Dans ce monde de globalisation, il se trouve un énorme demande d’immigration, de relocalisation, de déménagement et il y a une notion de ‘frontière’ qui perd de plus en plus son sens. Les gens 
quittent leur pays, leur culture et commencent à vivre dans des autres sociétés par préférence ou par force. Le nombre de migrants internationaux - personnes vivant dans un pays autre que celui où ils 
sont nés - a atteint 244 millions en 2015 pour l'ensemble du monde, soit 41% de plus qu'en 2000, selon les nouvelles données présentées aujourd'hui par les Nations Unies. 1 

Le point de départ de mon pensée était; Je viens vivre dans un autre pays, je connais presque rien, alors qu’est-ce qu’il me faut pour reconstruire ma vie? 

LE RÉSEAU SOCIAL REPENSÉ  
À partir des analyses précédentes et de l’analyse ajoutée, mon objectif est de proposer un réseau social/professionnel de proximité qui permettra à ses utilisateurs de «tout» partager, qui leur 
encouragera de s’intégrer et de créer un nouveau environnement social et professionnel et qui incitera fortement à la rencontre entre inscrits. On renverse le système et remet l’utilisateur au centre de 
l’application !  

RÉSOLUMENT SOCIAL  
Ce réseau social qui répond aux plusieurs besoins prioritaires pour un étranger permettrait de regrouper des personnes autour de centres d’intérêts communs, leur proposant des événements selon 
leurs envies et disponibilités. Les relations ne seront plus suggérées de façons aléatoires, elles seront sélectionnées par affinités, centres d'intérêts et par géolocalisation !  

La proximité est au coeur du projet, les gens se rencontrent plus aisément s’ils habitent le même quartier. Ainsi, ils pourront faire le choix de rendre et/ou de recevoir des services selon leurs besoins.  
Une application qui est basée sur le processus d’adaptation et la coexistence et qui a pour but d’unir les différents vies et mondes, de faciliter l’adaptation dans son milieu, d’éviter la solitude au 
quotidien, le temps d’une activité, par exemple. Cette dernière peut alors devenir activité commune et régulière.  

L’application pensée offre de nombreuses possibilités à ses utilisateurs, elle permet de les connecter à des relations communes et ainsi fédérer une communauté. Elle vient se positionner en rupture 
aux réseaux sociaux classiques, le contact humain est son main focus.  

LA CIBLE 
La cible est toute personne étrangère, de tout âge, possédant un smart-phone. L’application s’adresse aux personnes désireuses d’apprendre sur le nouveau environnement dans lequel elles se sont 
intégrées et de contribuer à leur vie et à la vie des autres un peu plus tous les jours en compagnie d’autres utilisateurs proches de chez elles ou de leur lieu de travail.  

LE NOM DE L’APPLICATION  

Le nom de l’application vient de “ADAPTATION” et du mot anglais “ADD” qui veut dire “ajouter”. La prononciation du nom de l’appli fait rappel au verbe anglais “to adapt” qui veut dire “s’adapter” 
comme définition; “ajuster soi-même à la situation”. 

COMMENT S’EN SERVIR ?  

• je m’inscrit 
• je crée mon profil 
• je choisi mes centres d’intérêts/besoins 
• je me localise 
• je publie  

1 http://www.un.org/

recevoir des suggestions 
événements profils 

similaires  
rendre service 

 recevoir un service  
créer un blog  

échanger  

participer aux événements  
faire des rencontres  

partager des expériences 
 éviter la solitude  

JE VALORISE MES OPTIONS...  



1.      RÉFÉRENCES GRAPHIQUES ET VISUELLES (INSPIRATIONS, EXEMPLES)

‣ Simplicité du logo 

‣Un logo narratif, fait référence au 
logotype 

‣Couleurs vives et contrastées 

‣ L’idée d’unification des communautés  

‣ International network 

‣Une configuration simple 

‣Application gratuit

EXPAT COMMUNITIES



1.      RÉFÉRENCES GRAPHIQUES ET VISUELLES (INSPIRATIONS, EXEMPLES)
EXPAT COMMUNITIES

‣ Simplicité du logo 

‣Concept minimalist 

‣Associe les gens pour 
déjeuner  

‣Mettre en avance la 
disponibilité 

‣Une configuration simple 

‣Application gratuit



1.      RÉFÉRENCES GRAPHIQUES ET VISUELLES (INSPIRATIONS, EXEMPLES)
EXPAT COMMUNITIES

‣ Lettre-symbole et monogramme dans le logo  

‣Une cible plus large (étudiants, travellers, 
expats, vacanciers, etc) 

‣Une application globale 

‣Mettre en avance la géolocalisation 

‣ Version de portable/bureau 

‣Application gratuit  

‣ Possibilité IOS/Android



1.      RÉFÉRENCES GRAPHIQUES ET VISUELLES (INSPIRATIONS, EXEMPLES)
APPLICATIONS DE LOCATION ET HÉBERGEMENT 

‣Un logo intelligent 

‣Offres d’expériences 

‣ Possibilités de découvrir la ville 

‣Cooperation des gens 

‣Hébergement  + Rencontre  

‣Construction de la confiance 
entre les utilisateurs 

‣Une configuration simple 

‣Application gratuit 

‣ Planification de voyage  

‣ Popularité 

‣ Possibilité de gagner de 
l’argent pour les hôtes et 
valoriser sa maison



1.      RÉFÉRENCES GRAPHIQUES ET VISUELLES (INSPIRATIONS, EXEMPLES)
APPLICATIONS DE LOCATION ET HÉBERGEMENT ‣Un logo dynamique qui évoque la 

chaleur, la joie et le bonheur  

‣ Sélection des couleurs différentes et 
contrasté 

‣Une cible plus large (étudiants, 
travellers, expats, vacanciers, etc) 

‣Une application globale 

‣Mettre en avance la géolocalisation 

‣Hébergement et Partage des 
expériences complètement gratuit 

‣Connexion des locaux avec les 
travellers 

‣Construction de la confiance entre 
les utilisateurs 

‣Un vrai rencontre solide  

‣ Version de portable/bureau 

‣Application gratuit  

‣ Possibilité IOS/Android 



2.     POSITIONNEMENT IDENTITAIRE
La définition du positionnement identitaire de l’application consiste en premier lieu à identifier les traits marquants et dimensions structurantes de l’applications et de ses concurrents. 

Ce travail fournit la base de la stratégie de branding en permettant de formuler un positionnement de l’application différenciant et pertinent. Pour être perçu comme authentique, ce positionnement 
identitaire doit s'inscrire dans l’originalité de l’application, dans ses avantages qui la différencie de ses concurrents et s'appuyer sur une connaissance étroite des attentes de ses clients. 

Dans cette perspective, Add-App, notre application de service de proximité pour les étrangers met à votre service toute son expertise et vous ouvre les portes de ce nouveau monde, de cette 
nouvelle culture et de ce nouveau environnement dans lesquels vous voulez vous intégrer en vous offrant des possibilités de découvrir de nouvelles personnes, des étrangers comme vous ou des 
locaux, en vous offrant les expériences sociales et professionnelles, en vous aidant à trouver la bonne connexion pour fournir vos besoins et en vous aidant à mieux vous adapter! 

Add-App est un moyen simple et amusant de découvrir de nouvelles personnes! Connectez-vous avec de nouvelles personnes autour de vous. Montrez-vous, entrez en contact avec les habitants et 
les gens de votre ville natale! Add-App fonctionne dans le monde entier. Vous pouvez utiliser Add-App lorsque vous voyagez en tant que routard, étudiant, expat ou que vous êtes juste en vacances 
et que vous voulez socialiser. 

Add-App est un réseau international d'expatriés, de citoyens mobiles, de nomades mondiaux, d’amis et des étudiants étrangers. Ce qui différencie le Add-App par rapport à d’autres applications 
dans son domaine, est l’unification de plusieurs services basés sur les besoins d’une cible spécifique; “les étrangers” dans une seule application pour créer une image claire dans l'esprit des 
utilisateurs. En tant qu’une application internationale, Add-App offre une utilisation de l’appli dans 80 différentes langues. C’est une application gratuit accessible sur App Store pour IOS et aussi 
pour Android. Il est possible de trouver la version de portable et aussi la version de bureau.  

Notre mission est de réunir des gens formidables du monde entier qui, bien que souvent séparés par des frontières et des océans, partagent une expérience commune qui valorise la diversité, la 
perspective mondaine, la culture, ainsi que le goût des grands événements et des bons moments. En d’autres termes, Add-App a le but de combler le fossé entre le monde numérique et physique, 
entre nous même et le nouveau environnement. 

Comme concept, Add-App représente la diversité avec ses diverses couleurs vives et avec sa configuration en plein couleurs différentes, la simplicité avec son côté user-friendly et avec sa 
configuration simple et esthétique. Dans le logo, les cercles colorés dans les lettres symbolisent les différents mondes et la ligne courbée qui unit ces mondes symbolise le chemin de la vie qui est le 
passage entre deux points ou simplement le voyage ou le partage entre les différents mondes. Il y a aussi le symbole de géolocalisation dans le logo non seulement pour faciliter la lecture des mots 
“add” et “app” mais aussi représenter la localisation d’un individu sur un map. La police choisie pour le logotype est Futura pour éliminer toute complexité dans l’écriture car le logo est déjà assez 
coloré et dynamique même si il se compose des formes simples. 

Les formes de logos

Le choix des couleurs

Le pouvoir des couleurs

Éléments physiques

L’usage du contraste dans la composition

Affirmer sa différence 

 Les types de formes

Les symboles culturels 

Le choix d’une police de caractères. 

Les noms et slogans La structure du logo

Les tendances du logo

Innovation sociale 

ÉVOLUTION

ORIGINALITÉ

Prendre des risques

HUMOUR
IDÉALISME

Défendre une cause

AUTHENTICITÉ
Contraintes et opportunités

Connaître sa clientèle

Une bonne idée 
Inspiration et contexte

SIMPLICITÉ

 Nouvelles interactions

Positionnement

Le vocabulaire des symboles

MÉDIAS SOCIAUX
INSPIRATION

UNIFICATION

DIVERSITÉ

SYMBOLES



MOOD BOARD



3.      IDENTITÉ VISUELLE : LOGOTYPES, ÉLÉMENTS-CLÉS DE L’IDENTITÉ VISUELLE, DÉCLINAISON DE L’IDENTITÉ SUR LES ÉCRAN-TYPE

2009 Mimosa 

Hex #EFC050 

RGB(239, 192, 80) 

Pantone 14-0848

2006 Sand Dollar 

Hex #DFCFBE 

RGB(223, 207, 190) 

Pantone 13-1106

2010 Turquoise 

Hex #45B8AC 

RGB(68, 184, 172) 

Pantone 15-5510

2007 Chili Pepper 

Hex #9B2335 

RGB(155, 35, 53) 

Pantone 19-1557

2008 Blue Izis 

Hex #5B5EA6 

RGB(91, 94, 166) 

Pantone 18-3943

SÉLECTION DES COULEURS  ESQUISSAGE ET EXPLORATION VISUELLE

Le processus de création d’une identité visuelle devrait indubitablement commencer par un travail 
minutieux d’esquisses à la main, uniquement en noir et blanc. Ceci permet d’exprimer ses idées 
visuellement de façon rapide et efficace. À cette étape, il n’y a pas de bonnes ou de mauvaises idées, 
toutes les pistes créatives doivent être explorées. (le chemin, les lignes, le symbole de géolocalisation, 
les mot “add+app”)

L’identité visuelle commence à prendre forme avec la sélection des couleurs.
Elles servent avant tout à évoquer une émotion ou exprimer la personnalité de l’appli. 
Dans notre concept il s’agit d’utilisation des différents extensions des couleurs primaires 
pour représenter la diversité des couleurs comme celle des mondes.

add
a dd TYPOGRAPHIE

Futuraadd-app by

Rouge : La couleur «la plus excitante pour l’œil et le cerveau humain ». Elle évoque la 
puissance, la passion, l’amour et la confiance. Ceci inclut aussi le magenta et le rose.

Bleu : Une des couleurs les plus populaires lors de la création d’identités visuelles. Le 
bleu évoque l’autorité, la dignité et la fierté. Ceci inclut le clan et le turquoise.

Jaune : Il s’agit d’une couleur chaude qui attire le regard. Elle est physiquement 
apaisante en plus d’évoquer la puissance.

Violet : Il s’agit une couleur rare. Elle est associée à la richesse, la passion et la sensualité.
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3.      IDENTITÉ VISUELLE : LOGOTYPES, ÉLÉMENTS-CLÉS DE L’IDENTITÉ VISUELLE, DÉCLINAISON DE L’IDENTITÉ SUR LES ÉCRAN-TYPEadd-app

Go confidently in the direction 
of your dreams. 

This is the beginning of 
anything you want!



3.      IDENTITÉ VISUELLE : LOGOTYPES, ÉLÉMENTS-CLÉS DE L’IDENTITÉ VISUELLE, DÉCLINAISON DE L’IDENTITÉ SUR LES ÉCRAN-TYPE



by signing in you are agreeing to our conditions of use and 
sale and our privacy notice

Email

Password

Username

Upload photo

Next

51%GS 9:41 AM

Inscription

Forgot your password?

Sign In

Password

Email address

Sign In

51%9:41 AMGS

wilkommen

welcome
bienvenue

bienvenidabenvenuto歓迎

välkommen
bem-vindo

Linkedin

What do you need?

Where/how long are you staying?

Center of interests

Where do you come from?

Tell us about yourself

Bio

Email

Username

Full Name

DoneInscription

51%9:41 AMGS

Facebook

Connect

Instagram
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51%GS 9:41 AM

Sign up with Facebook

Sign up with email

Sign in

Go confidently in the direction of your dreams!
This is the Beginning of Anything you want.

1e page pour choisir 
le mode d’inscription

Page d’inscription 
avec le mail

Suite de la page d’inscription avec le 
mail - possibilité de choisir le lieu, les 

centres d’intérêts, les besoins, la 
connexion d’autres comptes

Page de connexion à 
son compte déjà crée



3.      IDENTITÉ VISUELLE : LOGOTYPES, ÉLÉMENTS-CLÉS DE L’IDENTITÉ VISUELLE, DÉCLINAISON DE L’IDENTITÉ SUR LES ÉCRAN-TYPE

Page de recherche Page de 
géolocalisation

Réglages de 
géolocalisation

Recherche 
sur le map Ajouter/

Trouver 
des 
personnesAjouter des 

photos/Faire des 
publications

Dashboard Messages/
Planning

Profile


