Mettre vos évènements en ligne sur
ART : Shop and Go !

ART : Shop and Go !

2017

1

Table des matières

OÙ AJOUTER SON ÉVÈNEMENT ?

3

AJOUTER UN ÉVÈNEMENT

5

EXEMPLE D’ÉVÈNEMENT MIS EN LIGNE

8

EXPORTER UN ÉVÈNEMENT VERS UN CALENDRIER

8

SUPPORT TECHNIQUE

8

ART : Shop and Go !

2017

2

OÙ AJOUTER SON ÉVÈNEMENT ?

Dans la barre de menu, aller dans « Évènements » et choisir une des 3 possibilités suivantes :
•
•
•

Voir tous les évènements mis en ligne par ART : Shop and Go !, les artistes, les galeries
d’art.
Ajouter un évènement : c’est ici que vous allez cliquer pour créer un de vos évènements
(exposition, salon, etc.).
Liste de vos évènements : pour voir tous les évènements que vous avez mis en ligne. Vous
ne pourrez les voir qu’en vous connectant à votre compte.

Pour ajouter un nouvel évènement, cliquez sur « Ajouter un évènement ».
Si vous n’êtes pas connecté à votre compte, cette page vous invitera à le faire (ou à vous
inscrire si vous n’avez pas encore de compte) :
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Une fois connecté, le formulaire suivant (que nous allons passer en revue) s’aﬃche :
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AJOUTER UN ÉVÈNEMENT

1. Aﬃcher vos évènements : en cliquant sur ce bouton, vous pourrez voir vos évènements
passés ou à venir. À défaut, vous pourrez en ajouter un nouveau.
2. Titre évènement : Mettre le titre de votre prochain évènement dan cette case.
3. Description de l’évènement : Texte libre pour indiquer aux lecteurs ce qu’est votre prochain
évènement, avec tous les détails que vous souhaitez fournir. Pour votre mise en page, vous
pouvez vous aider des outils mis à votre disposition au-dessus de la fenêtre de texte.
4. Dates et horaires de l’évènement :
- Sélectionner les dates de début et de fin de l’évènement ainsi que ses horaires.
- Cocher la case « évènement sur toute la journée » si vous ne souhaitez pas donner
d’horaires ou si vous ne les connaissez pas.
- Vous pouvez également changer le fuseau horaire si cet évènement se passe dans un
autre pays dont le fuseau est diﬀérent de votre adresse principale.
- Si cet évènement est récurrent, cliquer sur le bouton « planifier plusieurs
évènements ». Vous aurez la possibilité alors de déterminer la récurrence en fonction
d’une date ou d’une fréquence, etc.
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5. Image évènement : Cliquer sur « choisir une image » pour télécharger l’image de votre
évènement (son aﬃche, photo, etc.). Le format doit être soit en .jpg ou .png ou .gif. Une taille
de 1 Mo ou moins est suﬃsante.
Conseils sur l’ajout de vos photos :
- Pour un meilleur référencement de votre évènement et des éléments qui en font partie,
veuillez svp à bien nommer correctement vos fichiers images avant des les importer. Exemple :
une photo représentant l’aﬃche d’une exposition Gérard Lepinceau à Lyon, donnez-lui le titre de
exposition-gerard-lepinceau-lyon ou expo-lepinceau-lyon-mars-2018. Si vous importez plusieurs
images ou des variantes de cette photo, rajoutez-y un chiﬀre pour les diﬀérencier. Exemple :
exposition-gerard-lepinceau-lyon-1, exposition-gerard-lepinceau-lyon-2, etc.
NB : ne pas mettre de majuscules, ni d’accents dans le titre.
- Poids de vos fichiers photos : il n’est pas utile, voire pas conseillé, d’importer des photos de
plusieurs Mo (méga octet). Des images faisant quelques centaines de Ko (kilo octet) au
maximum suﬃsent. En eﬀet, des photos trop lourdes et trop nombreuses ralentiraient
inutilement le site et cela rendrait la visite de l’internaute peu confortable. Préférez des fichiers
photos en .jpg ou .jpeg qui sont moins volumineuses qu’en .png, .tiﬀ ou. raw. Si vous ne
disposez pas d’outils ou de logiciels (photoshop ou autres) pour diminuer le poids de vos photos
sans en perdre la qualité ou la netteté, vous pouvez convertir gratuitement vos images en
ligne sur :
http://convertir-une-image.com/optimiser/compresser-une-photo-en-ligne.asp
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6. Catégories évènement : En cliquant dans le cadre « recherche catégories existantes »,
vous pourrez sélectionner la ou les catégories correspondantes à votre évènement (salon,
exposition, vente aux enchères, etc.). Si vous avez besoin d’une catégorie qui n’y figure
pas, n’hésitez pas à nous la demander.
7. Étiquettes évènement : En cliquant dans le cadre « Recherche étiquettes existantes »,
vous pourrez sélectionner le ou les mots-clés correspondants à votre évènement (art
contemporain, peintre, vernissage, abstrait, etc.). Si vous avez besoin d’une étiquette qui
n’y figure pas, n’hésitez pas à nous la demander.

ART : Shop and Go !

2017

7

8. Détails de lieu : Cliquer dans dans le cadre « Créer ou trouver un lieu ». Si le lieu existe déjà,
vous n’avez qu’à le sélectionner. Sinon, pour en ajouter un, il suﬃt de mettre le nom du lieu,
puis de cliquer dessus. Il ne reste qu’à renseigner son adresse et éventuellement son numéro
de téléphone et l’adresse de son site internet (s’il existe) de ce lieu.
9. Détails de l’organisateur (optionnel): Si vous souhaitez indiquer les coordonnées de
l’organisateur de l’évènement, cliquer dans le cadre « Créer ou trouver un organisateur ». Si
l’organisateur existe déjà, vous n’avez qu’à le sélectionner. À défaut, pour en ajouter un, il
suﬃt de mettre le nom de cet organisateur puis de cliquer dessus. Il ne reste qu’à renseigner
le numéro de téléphone, l’adresse de son site internet (si vous le connaissez) et son adresse
mail (si vous la connaissez).
10. Site web de l’évènement : S’il y a un site ou une page internet qui référence cet évènement,
vous pouvez y indiquer son adresse internet.
11. Tarif de l’évènement : Mettre juste un nombre dans la case. Pour un évènement gratuit,
mettre un zéro. Si vous laissez la case vide, il n’y aura aucune indication du tarif.
12. Soumettre un évènement : En cliquant sur le bouton, vous soumettez votre évènement et
celui-ci sera mis en ligne.

EXEMPLE D’ÉVÈNEMENT MIS EN LIGNE

Une fois que vous aurez renseigné les données principales de votre nouvel évènement, celui-ci
ressemblera peu ou prou à celui-là :
https://www.artshopandgo.com/evenement/art3f-paris-2018/

EXPORTER UN ÉVÈNEMENT VERS UN CALENDRIER
Vous pouvez exporter un évènement vers un calendrier soit en appuyant sur le bouton « google
agenda » ou « exporter vers iCal ».
Ces deux boutons se situent à l’intérieur d’un évènement, au dessus de la zone des détails et de
la carte d’accès.
- Cliquer sur « Google Agenda » vous amènera à vous connecter sur une session Google
Agenda.
- Cliquer sur « Exporter vers Ical » téléchargera un fichier .ics. En cliquant dessus, cela ajoutera
cet évènement directement dans le calendrier de vos appareils Mac ou bien vers le
calendrier Outlook.

SUPPORT TECHNIQUE
Si vous avez besoin d’aide, n’hésitez pas svp à nous contacter à l’adresse suivante :
support-technique@artshopandgo.com
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