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L’aspect visuel de votre concours a un e�et direct 
sur sa réussite, il vous faut donc soigner cette 
partie qui donnera de la crédibilité à votre 
opération. 

Grâce à la Live Preview de Kontest, vous éditez l’apparence de 
votre concours en quelques clics sans même besoin de 
connaissance technique.

Pour les plus experts, l’accès au CSS du jeu leur permettra d’aller 
encore plus loin dans le design de leur opération.
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Apparence

Mise en page

Sélectionnez un thème par défaut à personnaliser dans la liste.

Puis vous pouvez le renommer avant de l’enregistrer.

Lorem ipsum

Vous utilisez :

Personnalisé
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Image de fond

3 formats d'images de fond peuvent être utilisés vous 
permettant d'adapter votre design à tous les supports.
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Sur une petite route, un tracteur roule 
lentement devant vous :

Vous doublez par la droite

Vous restez derrière lui

Vous klaxonnez
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QUEL
CONDUCTEUR

ÊTES-VOUS ?

Sur une petite route, un 
tracteur roule lentement 
devant vous :

2

1 Vous doublez par la 
droite

Vous restez derrière 
lui

1

2 3



Format Web

Le premier visuel de 2000 x 1500px maximum, sera 
a�ché sur tous les supports dont la largeur est 
supérieure à 810px.

Format Facebook

Le second visuel de 810 x 1000px maximum, sera a�ché 
sur tous les supports dont la largeur est comprise entre 
520px et 810px (notamment Facebook).

Format Mobile

Le troisième visuel de 520 x 1000px maximum, sera 
a�ché sur tous les supports dont la largeur est inférieure 
à 520px (principalement les mobiles).

Largeur : 810px - Hauteur : 1000px
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La Live Preview vous permet d’avoir un aperçu immédiat du 
rendu visuel dans chaque version (Facebook, site web, tablette, 
mobile et widget).

    </>

Facebook Tablette Widget

Site web Mobile

Ajustement du fond

Plusieurs styles d’ajustement du fond sont possibles :

Centrer Adapter Remplir Mosaïque

RemplirStyle



Position de l’image de fond

L’image de fond par défaut s’aligne en haut de l’écran pour 
pouvoir si on le souhaite mettre de la transparence sur le menu.

Si vous ne souhaitez pas mettre le menu en transparence, 
pensez à disposer vos éléments en dessous de cet espace.
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Conteneur du jeu déplaçable

Dimensions

Le conteneur du jeu mesure par défaut jusqu’à 520px de large, 
sa hauteur s’adapte en fonction du contenu.





Vous pouvez le déplacer 
grâce à ce bouton pour 
l’adapter à votre image de 
fond.
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Spéci�cités des galeries et calendriers

Pour un a�chage optimisé, les conteneurs des concours ayant 
une galerie (concours Photo, vidéo, Pinterest) mesurent jusqu’à 
810px de large et ceux des calendriers mesurent jusqu’à 1200px 
de large.

TIP : Nous vous conseillons d’intégrer vos éléments 
graphiques importants dans la zone supérieure de 
l’image pour pour une visibilité optimale de votre 
message.
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Couleurs

Dans cet onglet vous pouvez personnaliser très facilement les 
couleurs de votre concours.

Entrez directement le code 
héxadécimal de la couleur voulue 
ou sélectionnez la à l’aide du 
curseur.

Fond

#5A2C7F

TIP : Choisissez des couleurs assorties à 
votre image de fond ou adaptées à votre 
charte graphique.



Exemples

Vous pouvez également modi�er 
l’opacité du menu et du conteneur 
de jeu

Opacité 75%
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Typographie

Cet onglet vous permet de choisir parmi 65 polices d’écriture 
pour le texte général, le titre principal et les titres secondaires. 
Vous pouvez également en modi�er la taille.

Texte général

Arial 12 px

Police par défaut

Abril Fatface

Alegreya

Anonymous Pro

Archivo Black

Arial
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Options avancées

L’onglet par défaut vous permet de choisir quel onglet s’a�che 
à l’ouverture de la page du jeu.

Abréviations des langues permet d’a�cher ou non les
drapeaux :

Onglet par défaut Concours

FR   EN



Vous pouvez également choisir de masquer complètement 
certains onglets du menu ou d’autres éléments du concours :
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Descriptif rapide de votre jeu.

Onglets

Résumé

Date

Titre

Footer réseaux 
sociaux



Editeur CSS{ }

Grâce à l’éditeur, selon vos connaisances techniques en CSS, 
vous pouvez modi�er l’intégralité du style de votre concours et 
voir les changements en direct.

Rétablir

Apparence   Editeur CSS

Editeur CSS





De la taille du widget aux emplacements des di�érents 
éléments, en passant par la gestion des dégradés, des boutons, 
des couleurs ou des images, les possibilités sont in�nies !

TIP : Utilisez les média queries pour un rendu 
parfait sur tous les devices.

Exemples

C O N C O U R S       PA RT I C I P E R      PA RTAG E R

PA RT I C I P E R

Découvrez une destination de rêve pour passer un hiver inoubliable dans 
des décors et des paysages magnifiques de l'Islande.

R è g l e m e n t      C o n t a c t

Quelle sculpture inspirée d’un animal choisiriez-vous :

Un ours en carton Un lion en peluche Un cerf en bois
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Sublimez votre marque 
par le jeu

Créez vos applications de jeux-concours pour 
Facebook, site web et mobile

kontestapp.com
hello@kontestapp.com


