INTERFACE B-SIDE
À L’OUVERTURE
Page d’accueil lors de l’ouverture de l’application
mobile.

Première étape :
SE CONNECTER pour les utilisateurs réguliers
S’INCRIRE pour les nouveaux arrivants

LE COMMENCEMENT
Pour une inscription, B-Side vous demande alors
d’entrer un pseudo et un mot de passe.

ORANGE

L’application passe en orange lorsque vous êtes
sur votre profil. Repère visuel.

LES QUESTIONS
Outre la particularité de B-Side à rassembler les
gens en fonction des goûts musicaux, l’application
est basée sur une série de questions utiles à la
recherche de votre futur partenaire.
A la première inscription, 5 questions vous sont
posés avec deux choix possibles. Puis chaque
jour, 1 nouvelle question.

ORANGE

Les boutons sont vides au contour blanc de base
et deviennent orange lors de la sélection.

LES NIVEAUX

B-Side est divisée en 5 niveaux
1ER NIVEAU
Après avoir répondu à 5 questions
A partir de là, vous devenez membre. Votre profil
est visible, modifiable et vous avez accès à la
B-Map.
La B-Map est une carte géolocalisée où les
personnes correspondant à votre profil se
trouvent.

2EME NIVEAU
Après 10 questions
Maintenant, vous avez accès aux profils des
personnes membres.
Le profil
Il est composé de l’age, lieu, photos, goûts
musicaux et goûts au sens large.
Au pied de page, est indiqué son niveau actuel
et le bouton B-Side avec un chiffre. Ce bouton
indique le nombre de réponses en commun avec
la personne. Cliquez pour consulter
Il est maintenant possible d’envoyer un message.

3EME NIVEAU
Après 20 questions
Vous pouvez associer vos comptes Bandcamp,
Deezer ou Spotify à votre B-Side.
Le partage de musique
A ce stade, il peut être interessant de partager ce
que vous écoutez en direct. Pendant votre écoute,
le titre de la chanson s’affiche sur B-Side.
Les autres membres , curieux, cliquent sur le logo
de l’application musicale pour découvrir et vous
connaitre davantage.

ORANGE

Ici je suis sur mon profil, l’interface est donc en
orange.

4EME NIVEAU
Après 50 questions
Vous avez accès au calendrier. Celui-ci permet
d’indiquer, à vos partenaires éventuels, si vous
allez à un concert, soirée...
S’organiser
Selon vos goûts musicaux et votre emplacement,
B-Side vous propose des évènements dans votre
calendrier. Vous pouvez alors annoncer que vous
y allez ou non.
Si validé, il est alors marqué d’un éclair.

5EME NIVEAU
Après 100 questions
Vous êtes un embassadeur.
La Correction
Vous êtes embassadeur de B-Side, vous avez
accès à tous les droits.
Maintenant il vous est possible de modifier les
réponses à vos questions posés. Ça peut être
nécessaire, pensez y.

LES DISPONIBILITÉS
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