7 mars 2014

Journées Européennes des Métiers d'Art,
le site officiel est en ligne !
L'Institut National des Métiers d'Art a mis en ligne le site internet des JEMA,
vous pouvez consulter votre fiche sur www.journeesdesmetiersdart.fr

Nous attirons votre attention sur le fait que chacune des inscriptions sera
valorisée au travers des photos les illustrant.
Si votre fiche n’en comporte pas, il est important d’en ajouter si vous souhaitez
que les visiteurs soient "attirés" par votre profil ou par votre manifestation, et
favoriser ainsi la consultation de votre fiche.
Les photos qui conviennent pour le site internet des JEMA :
• Importance du choix du sujet photographique (4 photos possibles),
• Privilégier le format paysage,
• Veiller à ce que les photos soient dans le bon sens,
• Mettre le visuel dans un de ces formats : JEPG/GIFF/PNG,
• Définition de la photo : 72 dpi, taille 800 x 600 (poids < 2 Mo)

Ajoutez des photos de bonne qualité sur votre fiche
pour en favoriser la consultation
Comment procéder ?
Lorsque vous avez sélectionné et préparé vos photos :
1) connectez-vous à votre espace utilisateur depuis
http://www.journeesdesmetiersdart.fr/inscrivez-vous-aux-journees-europeennesdes-metiers-dart-2014
(avec votre adresse mail et votre mot de passe choisi par vos soins, si vous
n'avez pas procédé vous-même à votre inscription, contactez-nous)

2) retournez sur votre fiche en cliquant sur le nom de votre atelier
(liste mes événements)
3) cliquez sur l'onglet "modifier" en haut de votre fiche
4) allez en bas page, complétez votre texte si besoin (mon programme)
5) dans Mes photos, cliquez sur "choisissez un fichier" puis sur "transférer"
6) saisissez le titre de votre photo
Une fois que votre photo apparaît, vous pouvez cliquer sur "retailler l'image" si
vous souhaitez améliorer le cadrage de votre photo.
Contactez les médias pour votre communication : votre correspondant local
Presse Quotidienne, radio locale, etc. et annoncez votre participation sur votre
site internet en proposant un lien sur le site officiel des JEMA.
N'oubliez pas d'utiliser le visuel des JEMA dans votre communication et sur tous
vos supports, nous pouvons vous le faire parvenir par mail.
Contact : Ariane Reverdy
Tél. : 05 49 77 87 85 (du lundi au mercredi)
ou 05 49 88 39 41 (jeudi et vendredi)
a.reverdy@crma-poitou-charentes.fr

Pour vous désabonner, cliquez icii

