
UI Design 
 

Menu principal 

 
 

Menu principal: Main 
● Menu de base quand le jeu vient de s’ouvrir 
● Les boutons de gauche sont en escalier afin de mettre plus d'intérêt sur le “jouer” 

que le reste 
● Lorsque le joueur passe sa souris sur un bouton celui ci slide vers la droite 
● Lorsque le joueur clique sur un bouton, les boutons présents disparaissent en slide 

vers la gauche et le prochain menu apparaît 
 
  



 
 

Menu principal: Quitter 
● Apparaît lorsque le joueur clique sur “quitter” 
● Un fond blanc avec une opacité de 20% se met devant l’ancien menu pour 

décontracter et désaturer 
● Une fenêtre de confirmation apparaît 

○ Non: retour au menu principal 
○ Oui: ferme le jeu 

 
  



 
 

Menu principal: Jouer 
● Apparaît lorsque le joueur clique sur le bouton “jouer” depuis le menu principal 
● Rejoindre: rejoindre une partie en entrant l’ip de l’hôte 
● Héberger: choisir un slot et héberger une partie 
● Retour: retour au menu principal 

 
 
  



 

Menu principal: Jouer - Hover (V1) 
● Apparaît lorsque le joueur survole une option du menu, “rejoindre” dans ce cas 
● Le bouton heberger “s’ouvre”, glissant vers la droite 
● Une fois le bouton déroulé, une fenêtre déroule à son tour expliquant où mène ce 

bouton 
● Si le joueur enlève sa souris du bouton, l’animation inverse est jouée, la fenêtre 

remonte et le bouton glisse vers la gauche pour retrouver sa position initiale 
 
  



 
 

Menu principal: Héberger 
● Continuer: Reprendre la dernière partie arrêtée 
● Nouveau: Créer une nouvelle partie 
● Retour: Retour au menu “jouer” 

 
  



 
 

Menu principal: rejoindre une partie 
● Menu avec 3 slots pour les différents serveurs présents sur le réseau 
● Affiche le numéro du serveur avec quelques informations 
● La progression correspond au niveau auquel les joueurs sont (niveau x20 = 

progression en %) 
● Si aucun serveur n’est trouvé le slot reste sur “searching” 
● Le joueur clique sur un serveur pour le sélectionner puis sur join pour le rejoindre 

 
  



 
 

Menu principal: Lobby 
● Apparaît lorsqu’on héberge une partie ou en rejoint une 
● Affiches les 2 joueurs avec quelques informations sur eux et s’ils sont prêts 
● lorsque les deux joueurs sont prêts la partie se lance avec la cinématique 

d’introduction 
 
  



 
 

Menu principal: Options vidéo 
● Toutes les options sont des menu déroulants sauf la luminosité qui est un 

increment/decrement avec 2 boutons 
● Resolution: change la résolution de la fenêtre du jeu 
● Mode d’affichage: permet de switcher entre plein écran, fenêtré et plein écran fenêtré 
● Luminosité: Permet d’ajuster la luminosité du jeu par cran de 0.1 (défaut: 0.0) 
● Qualité de rendu: 

○ sg.AntiAliasingQuality (1-4)  
○ sg.EffectsQuality (1-4)  
○ sg.PostProcessQuality (1-4)  

● Qualité des textures:  
○ sg.TextureQuality (1-4)  

● Qualité des ombres: 
○ sg.ShadowQuality (1-4)  

● Pour tous les paramètres de qualité: 
○ 0 = Faible 
○ 1 = Moyenne 
○ 2 = Élevée 
○ 3 = Ultra 

● Retour: retour au menu principal sans sauvegarder  
● Valider: retour au menu principal en sauvegardant les changements 
● Dans les deux cas une fenêtre pop-up apparaît pour valider le choix 

 
  



 
 

Menu Principal: Options audio 
 

● Chaque volume est réglable sur une échelle de 0 à 100% répartie sur 20 cases, 
chaque case représentant 5% du volume 

● Le volume est réglable en appuyant sur les + et - sur les cotés des barres ou en 
cliquant directement avec la souris sur la barre 

● Volume principal: Master volume, réglant celui du jeu entier 
● Volume de la musique: Influe toutes les musiques du jeu, que ce soit dans les 

menus, le hub ou les niveaux 
● Volume des effets: Influe tous les FX du jeu ainsi que les sons des interfaces 
● Volume des dialogues: Influe tous les dialogues du jeu, que ce soit ceux des 

personnages ou de Kali 
● Retour: retour au menu principal sans sauvegarder  
● Valider: retour au menu principal en sauvegardant les changements 
● Dans les deux cas une fenêtre pop-up apparaît pour valider le choix 

 
  



 
 

Menu principal: Options des contrôles 
● Sensibilité de la souris: Même principe que pour le volume mais la barre va de 50% à 

150%, valeur de base 100% au milieu. 
● Attribution des touches: Menu déroulant rassemblant toutes les actions possibles 

dans le jeu ainsi que les touches associées, il suffit de cliquer sur une action ou une 
touche pour la changer via une fenêtre pop-up. 

● Retour: retour au menu principal sans sauvegarder  
● Valider: retour au menu principal en sauvegardant les changements 
● Dans les deux cas une fenêtre pop-up apparaît pour valider le choix 

  



 

Menu principal: Sélection de personnage 
● Apparaît à la fin de la cinématique d’introduction 
● Présente les 2 personnages 
● Lorsque le joueur passe sa souris sur un personnage: 

○ Ce personnage s’avance légèrement, il est plus dans la lumière 
○ L’autre personnage recule légèrement, il est moins dans la lumière 

  



 

Menu principal: Validation de personnage 
● Apparaît lorsque le joueur clique sur un personnage 
● Ce dernier s’avance encore plus et joue une anim comme s’il était prêt 
● Le nom du player apparaît alors au dessus du personnage 
● Le bouton valider apparaît pour lancer le lobby 

  



Menu en jeu 

 
 
 

Menu en jeu: Main 
● Apparaît lorsque le joueur appui sur echap en jeu 
● Fond blanc à 20% d’opacité pour décontraster et désaturer 
● Reprendre: Reprise du jeu 
● Retour au HUB: Retour au HUB avec le partenaire actuel 
● Options: Ouvre le menu des options 
● Quitter: Quitte le jeu, déconnexion de la session et retour au menu principal 

 
  



 
 

Menu en jeu: Retour au HUB 
● Apparait après avoir cliqué sur “Retour au HUB” 
● Non: Retour au menu précédent 
● Oui: Termine la mission et retourne au HUB sans sauvegarder la progression du 

niveau actuel 
 
 
  



 
 

Menu en jeu: Quitter 
● Apparaît après avoir cliqué sur “Quitter” 
● Non: Retour au menu précédent 
● Oui: Déconnexion de la session, retour au menu principal sans sauvegarde de la 

progression 
 
  



 
 

Menu en jeu: Options vidéo 
● Apparaît après avoir cliqué sur “Options” 
● Toutes les options sont des menu déroulants sauf la luminosité qui est un 

increment/decrement avec 2 boutons 
● Resolution: change la résolution de la fenêtre du jeu 
● Mode d’affichage: permet de switcher entre plein écran, fenêtré et plein écran fenêtré 
● Luminosité: Permet d’ajuster la luminosité du jeu par cran de 0.1 (défaut: 0.0) 
● Qualité de rendu: 

○ sg.AntiAliasingQuality (1-4)  
○ sg.EffectsQuality (1-4)  
○ sg.PostProcessQuality (1-4)  

● Qualité des textures:  
○ sg.TextureQuality (1-4)  

● Qualité des ombres: 
○ sg.ShadowQuality (1-4)  

● Pour tous les paramètres de qualité: 
○ 0 = Faible 
○ 1 = Moyenne 
○ 2 = Élevée 
○ 3 = Ultra 

● Retour: retour au menu précédent sans sauvegarder  
● Valider: retour au menu précédent en sauvegardant les changements 
● Dans les deux cas une fenêtre pop-up apparaît pour valider le choix 

 
 



 
 

Menu en jeu: Options audio 
● Chaque volume est réglable sur une échelle de 0 à 100% répartie sur 20 cases, 

chaque case représentant 5% du volume 
● Le volume est réglable en appuyant sur les + et - sur les cotés des barres ou en 

cliquant directement avec la souris sur la barre 
● Volume principal: Master volume, réglant celui du jeu entier 
● Volume de la musique: Influe toutes les musiques du jeu, que ce soit dans les 

menus, le hub ou les niveaux 
● Volume des effets: Influe tous les FX du jeu ainsi que les sons des interfaces 
● Volume des dialogues: Influe tous les dialogues du jeu, que ce soit ceux des 

personnages ou de Kali 
● Retour: retour au menu précédent sans sauvegarder  
● Valider: retour au menu précédent en sauvegardant les changements 
● Dans les deux cas une fenêtre pop-up apparaît pour valider le choix 

 
  



 
 

Menu en jeu: Options des contrôles 
● Sensibilité de la souris: Même principe que pour le volume mais la barre va de 50% à 

150%, valeur de base 100% au milieu. 
● Attribution des touches: Menu déroulant rassemblant toutes les actions possibles 

dans le jeu ainsi que les touches associées, il suffit de cliquer sur une action ou une 
touche pour la changer via une fenêtre pop-up. 

● Retour: retour au menu précédent sans sauvegarder  
● Valider: retour au menu précédent en sauvegardant les changements 
● Dans les deux cas une fenêtre pop-up apparaît pour valider le choix  



 

Customisation d’armes 

 
 

Custom d’armes: Menu de base 
● Lors de l’ouverture, le modèle 3D de l’arme est présenté, pointant vers la droite 
● Le joueur peut tourner autour du modèle de l’arme en effectuant un clic + 

déplacement de la souris 
● Il peut aussi zoomer & dézoomer (dans une limite raisonnable) avec la molette 
● En haut à gauche se trouve un tableau détaillant les stats actuelles de l’arme 
● Des marqueurs rouges indiquent les différentes parties customisables de l’arme 

Ce sont des images 2D inscrites dans l’espace 3D, ainsi ils restent toujours face à la 
caméra et bougent pour toujours être aligné à la partie d’arme leur correspondant. 

● Une croix en haut à droite permet de quitter rapidement le menu sans sauvegarder 
(avec confirmation) 

● Le bouton “réinitialiser” en bas à droite permet de réinitialiser les modifications faites 
dans la session actuelle de modification d’arme. 

● Le bouton “valider” permet de sauvegarder les modifications faites à l’arme puis de 
quitter l’interface de customisation d’armes. 

 
 
  



 
 

Custom d’armes: Hover 
(événement déclenché lorsque le joueur passe sa souris sur une partie d’arme ou le 
marqueur associé) 
 

● La partie d’arme sélectionnée est entouré d’une aura (cf: radar dans Black Rift) 
● Le marqueur change de couleur. 
● L’encadrement du marqueur s’écarte dans une animation. 
● Un fond avec un texte donnant le nom de la partie d’arme survolée apparaît en 

animation en même temps que l’animation du marqueur. 
 
  



 
 

Custom d’armes: Zoom sur une pièce 
(événement déclenché lorsque le joueur clique sur une pièce) 
 

● Un zoom est effectué sur la pièce sélectionnée qui devient le point de pivot du viewer 
3D. 

● Le joueur à toujours la possibilité de tourner autour et zoom / dezoom. 
● Une interface apparaît depuis la gauche en glissant, “poussant” celle des stats. 
● Tout en haut du panneau de gauche se trouve le nom du type de pièce sélectionné. 
● En dessous se trouvent les différentes pièces disponibles avec pour chacunes: 

○ Nom de la pièce 
○ Image de la pièce 
○ Courte description 

● La pièce actuellement équipée est encadrée en rouge. 
● En dessous se trouve un bouton “Valider” pour équiper la pièce actuellement 

sélectionnée. 
● Les boutons “Réinitialiser” et “Valider” en bas à droite disparaissent. 
● La croix en haut à droite reste pour quitter rapidement l’interface. 

 
  



 
 

Custom d’armes: Changement de pièce 
(événement déclenché lorsque le joueur change de pièce équipée) 
 

● L’ancienne pièce équipée n’est plus encadrée de rouge. 
● La nouvelle pièce équipée est encadrée de rouge. 
● Le modèle 3D est mis à jours avec la nouvelle pièce. 
● Les stats sont mis à jours en temps réel: 

○ Si une stat augmente, son augmentation est signifiée en vert 
○ Si une stat baisse, sa baisse est signifiée en rouge 
○ Si une stat reste inchangée elle reste blanche 

● Si le joueur valide la nouvelle pièce il retourne sur l’interface de base avec ses 
nouvelles stats, en gardant les changements de couleur et ce jusqu'à la validation 
finale de l’arme. 

 
 
 
 
 
 
 



 


