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Bienvenue dans les 
directives pour 
l'utilisation du badge et 
de l'avatar Roblox.

Ce document est conçu pour dresser 
les conditions d'utilisation de notre 
badge Roblox. Le badge Roblox a été 
conçu pour que vous puissiez 
promouvoir votre expérience et dire 
au monde entier qu'elle peut être 
vécue « On Roblox » (sur Roblox). 

Sauf autorisation contraire, toutes les 
entreprises, marques et expériences 
sont tenues de respecter les 
directives suivantes lors de 
l'utilisation de notre badge dans les 
applications (numériques et 
imprimées). 

Nous avons également inclus des 
directives recommandées pour 
l'avatar.
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Le badge « ON ROBLOX » est destiné à être 
utilisé par toute entreprise, marque ou 
expérience tierce qui respecte nos conditions 
d'utilisation. Veuillez vous assurer que tous vos 
matériaux et éléments contiennent ce badge « 
ON ROBLOX ». L'utilisation du logo Roblox officiel 
(autre que ce badge) est strictement interdite.

Le badge ne peut être séparé, édité ou modifié 
de quelque manière que ce soit et doit toujours 
être utilisé tel que présenté dans ces directives 
afin de garantir sa clarté et sa bonne utilisation.

Introduction sur l'utilisation 
du badge Roblox

Remarque: l'utilisation du logo Roblox 
officiel est strictement interdite.

https://en.help.roblox.com/hc/fr/articles/115004647846
https://en.help.roblox.com/hc/fr/articles/115004647846
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Badges traduits

Remarque: Remarque : l'utilisation du logo 
Roblox officiel est strictement interdite.

Le badge « ON ROBLOX » a été traduit dans 14 
langues. 

https://www.dropbox.com/sh/hkjkux7n156geff/AABjntWoETThuZQTdsH7r5uba?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/rdxaw6kbhf6hmt8/AABOSNftw0TzEiQjUcTqFfFWa?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/ffgj5dnmbisdrdp/AACaMkOstx8LYW8DSS0ZeVRCa?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/m99yzwkrupbmiwr/AACVpyrjzcnrwafH_v2n61_Ra?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/nac271dmaxbypda/AADPe89aZIQqXJppe4dL_Fh9a?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/558zo1jg5ht1d6j/AADVWP6xyu5-x7jsOfrtOn_Pa?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/icmzisdiaa50qb3/AABusVn1ZKaqU706CXlR_Ltca?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/hn65ktvwt4gez4m/AAAM6l6r6B6tLUeDDFxL-rEJa?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/j8ar9hd1xnm5m8m/AAAcQ2DvPOwof_R6tkjez-Gfa?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/pwralgaln7nc711/AACLfHp9skl4VcB1PO4XhSIKa?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/v8nsw0ca474isev/AAAjPhK9MHcgqQPXzHfHcH37a?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/dwsqzis4e626p8p/AADAHUS2TCILSztikO5ZS_4za?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/pxzlm9pwak0ttuc/AADWYPDtQtCig0KqguKr_Ye7a?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/7gc9t3plj1xlv7n/AACvuX-PboypARBH4-lalcjza?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/eqglfnhfdfsremk/AACKsvdNl6zPTqjCaC9qcRuQa?dl=0
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Le badge est fourni en deux couleurs. Veuillez 
utiliser le badge qui offre la meilleure lisibilité 
pour l'arrière-plan. Ne changez ou ne modifiez 
pas la couleur de ces deux coloris.

Blanc

Noir

Badge Roblox:
couleurs
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Badge Roblox:
emplacement et espace libre

● Le badge doit toujours être placé dans le 
quart inférieur du contenu (quelle que soit la 
taille de l'élément).

● Le badge peut être placé en bas à gauche 
ou en bas à droite, avec un espace 
approprié entre le logo / marque de 
l'expérience.

● Veillez à ce que le badge soit lisible et qu'il 
ne soit pas placé sur un arrière-plan chargé. 

Quart inférieur
Emplacement 
de badge n°1

Emplacement 
de badge n°3

Logo / marque de l'expérience.

Maintenir un espace approprié
Entre l'expérience et la marque 

Roblox
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Badge Roblox:
emplacement et espace libre

● Le badge doit toujours être placé dans le 
quart inférieur du contenu (quelle que soit la 
taille de l'élément).

● Le badge peut être placé en bas à gauche 
ou en bas à droite, avec un espace 
approprié entre le logo / marque de 
l'expérience.

● Veillez à ce que le badge soit lisible et qu'il 
ne soit pas placé sur un arrière-plan chargé. 

Quart inférieur

Maintenir un espace approprié
Entre l'expérience et la marque 

Roblox

Exemple d'application
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Le badge Roblox doit représenter 6 % de la 
hauteur des dispositions carrées et 16:9.

Badge Roblox:
Carrés et 16:9

Carré 16:9X

Taille du badge

Exemples de dispositions

X

6 % de x
(x= hauteur)
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Le badge Roblox doit représenter 6 % de la 
largeur des dispositions carrées et 16:9.

Badge Roblox:
9:16 / Vertical 

Taille du badge

Layout Examples

9:16

X

6 % de x
(x= largeur)
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Veuillez noter les mauvaises utilisations 
suivantes. Le badge Roblox ne doit pas être 
modifié ou édité de quelque manière que ce soit. 

N'ajoutez jamais d'ombre à notre 
badge. 

Badge Roblox:
mauvaise utilisation

Ne changez jamais la couleur de 
notre badge. Il doit rester noir et 

blanc.

Ne créez pas de nouveaux 
verrouillages ou de variations de la 

disposition du badge. 

Ne changez pas la police de « On 
Roblox ».

N'ajoutez pas de dispositif 
d'encadrement de quelque forme 

que ce soit à notre badge.

Ne faites pas tourner le badge.

Ne séparez pas le symbole et le 
texte.

N'utilisez pas le logo Roblox. N'utilisez pas le O incliné du logo 
seul.

On
Roblox
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Badge Roblox:
meilleures pratiques

Square 16:9 9:16
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DPI de Roblox:
utilisation inappropriée du 
produit physique
Les créateurs peuvent fabriquer des produits physiques 
qui commémorent leurs expériences, à condition qu'ils 
évitent toute association directe avec les DPI de 
Roblox. L'utilisation du nom, de l'insigne, du logo et des 
autres marques de Roblox n'est pas autorisée sur les 
produits physiques et ne peut pas être liée au 
développement, à la distribution ou à la vente de tous 
produits ou services (y compris les produits, 
emballages et vitrines de vente) ou à d'autres 
utilisations commerciales, y compris les NFT, les films, 
la télévision, les livres et les spectacles. Ceci inclut les « 
avatars Roblox classiques » (avatars r6 et r15 tels que 
définis dans nos conditions d'utilisation).

L'utilisation de ces types de corps ou de dérivés de ces 
types de corps à des fins commerciales nécessite 
l'accord de Roblox. Veuillez soumettre des éléments ou 
des propositions d'utilisation commerciale pour accord 
via le formulaire de la page web des « Directives 
relatives à l'utilisation du nom et du logo Roblox par la 
Communauté ». L'utilisation n'est pas permise sans 
autorisation écrite.
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Ne créez pas de marchandises physiques 
avec le badge « On Roblox ».

Ne créez pas de marchandises 
physiques avec les avatars 

R6/R15.

Ne créez pas de marchandises 
physiques avec le logo de Roblox.

Veuillez vous référer aux règles et exceptions complètes figurant sur la page Web 
des Directives relatives à l'utilisation du nom et du logo Roblox par la Communauté.
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Nous recommandons, sans l'exiger, de respecter nos 
directives relatives aux avatars pour les éléments 
numériques et imprimés. 

● Montrez toujours au moins 2 avatars humains 
pour refléter les expériences partagées. 

● Affichez des personnages humains dans des 
positions bien visibles avec un bon mélange 
d'humains et de classiques. Des avatars de 
SF et de fantasy peuvent être inclus dans le 
mélange pour aider à refléter la plateforme 
complète.

● Montrez une diversité de genres, de types 
de corps et de couleurs de la peau.

● Veuillez utiliser des tailles proportionnelles.

Utilisation d'avatars à des fins 
de marketing en ligne et hors 
ligne
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Nous vous encourageons à utiliser les avatars que vous 
avez créés dans le cadre de votre expérience. S'il vous 
en faut d'autres, vous pouvez également choisir dans 
cette liste d'avatars créés par Roblox.

Avatars recommandés 
(créés par Roblox)

Classique / SF

● Briseur de circuits
● Bot sinistre
● Korblox le faucheur
● Golem qui voit tout
● Capitaine poulpe
● M. Trololololo
● Créature du lagon Blox
● RBX-90 : Le robot fêtard

SF (Non-classique)

● Ebatorus Maximus
● Sun Wukong - Le roi singe
● Usagi
● DJ E-Mosion
● Monstre du magma
● Golem de cristal élémentaire
● Agrynoth
● Crystello

Groupe d'humains 1

● Stellar la scientifique solaire
● Artiste numérique
● Luna la popstar galactique
● Sheriff Buffington
● Wade la rockstar spirituelle
● William “Big Bill” Conner

Groupe d'humains 2

● Linlin
● Femme urbaine
● Rach
● Samantha
● Denny
● Skateur
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https://www.roblox.com/bundles/162/Circuit-Breaker
https://www.roblox.com/bundles/14/SinisterBot-5001
https://www.roblox.com/bundles/192/Korblox-Deathspeaker
https://www.roblox.com/bundles/95/All-Seeing-Golem
https://www.roblox.com/bundles/42/Captain-Squid
https://www.roblox.com/bundles/251/Mr-Trololololo
https://www.roblox.com/bundles/120/Creature-From-the-Blox-Lagoon
https://www.roblox.com/bundles/139/RBX-90-The-Party-Bot
https://www.roblox.com/bundles/493/Ebatorus-Maximotus
https://www.roblox.com/bundles/489/Sun-Wukong-The-Monkey-King
https://www.roblox.com/bundles/594/The-Usagi
https://www.roblox.com/bundles/487/DJ-E-Mosion
https://www.roblox.com/bundles/429/Magma-Fiend
https://www.roblox.com/bundles/598/Elemental-Crystal-Golem
https://www.roblox.com/bundles/500/Agrynoth
https://www.roblox.com/bundles/468/Crystello-the-Crystal-God
https://www.roblox.com/bundles/712/Stellar-the-Solar-Scientist
https://www.roblox.com/bundles/466/Digital-Artist
https://www.roblox.com/bundles/644/Luna-the-Galactic-Popstar
https://www.roblox.com/bundles/423/Sheriff-Buffington
https://www.roblox.com/bundles/676/Wade-the-Spiritual-Rockstar
https://www.roblox.com/bundles/363/William-Big-Bill-Conner
https://www.roblox.com/bundles/741/Linlin
https://www.roblox.com/bundles/337/City-Life-Woman
https://www.roblox.com/bundles/433/Rach
https://www.roblox.com/bundles/386/Samantha
https://www.roblox.com/bundles/722/Denny
https://www.roblox.com/bundles/357/Skater-Boi
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Merci


