Avatars d’équipe – saison 2020
Avatar (nom masculin) - Personnage virtuel que l'utilisateur d'un ordinateur choisit pour le représenter
graphiquement, dans un jeu électronique ou dans un lieu virtuel de rencontre. (Larousse)

Format des avatars
•
•

•
•
•

Les avatars doivent être au format PNG (Portable Network Graphics).
o Le format animé (APNG) NE sera PAS accepté.
Le canal alpha (transparence) est autorisé.
o L’avatar de l’équipe sera placé sur un fond correspondant à la couleur
de l'alliance de l'équipe.
▪ Rouge RVB (RGB) hexadécimal: #ed1c24
▪ Bleu RVB (RGB) hexadécimal: #0066b3
Les dimensions en pixels de l'image de l'avatar doivent être 40x40 pixels
exactement, avec une résolution d'image de 72 pixels / pouce.
La taille de fichier maximale pour l'avatar est de 100 Ko.
Les équipes ne peuvent pas utiliser la couleur Fuchsia dans leurs avatars, la couleur RVB (RGB) hexadécimal
#ff00ff ou des variantes visuellement similaires, car il s'agit de la clé chroma utilisée lors des événements.
Sinon, il n'y a pas de restriction de couleur pour les avatars.

Contenu des avatars
•

•
•

Aucune image ne peut contenir de matériel protégé par les lois sur la propriété intellectuelle, y compris mais
sans s’y limiter, à titre d'exemple, le droit d'auteur ou les lois sur les marques de commerce (ou le droit à la
vie privée ou concernant la publicité), à moins que vous ne possédiez ou contrôliez ces droits et en possédez
les consentements requis.
o En d’autres termes, ne téléchargez pas d’images appartenant à des équipes sportives, des logos
d’entreprise ou d’organisation, des personnages de télévision ou de films, ni à aucune autre image
dont vous n’êtes pas propriétaire ou dont vous ne possédez pas une licence explicite ou la
permission d’utilisation.
Les avatars représentent l'identité de votre équipe et doivent être conçus dans l'esprit de FIRST et du
professionnalisme coopératif.
Le personnel de FIRST se réserve le droit de refuser les avatars à leur discrétion.

Exemples d’avatars
The Blue Alliance a une excellente liste d’avatars utilisés lors de la saison FIRST POWER UP 2018 :
•
•

https://www.thebluealliance.com/avatars/2018
https://www.thebluealliance.com/avatars/2019

