LAGENDA.PLUS - ENCODER UNE ANNONCE
Encoder une annonce sur lagenda.plus est très simple. Vous suivrez les étapes telles que
renseignées ci-dessous. Attention aux éléments surlignés en fluo, ils sont importants pour
une bonne lecture de votre annonce et pour vous permettre de l’enregistrer.

A. PAGE D’ACCUEIL DU SITE LAGENDA.PLUS

B. POUR ACCEDER AU FORMULAIRE D’ENCODAGE

Cliquer sur ce picto

(côté droit de la page d’accueil)

C. FORMULAIRE D’ENCODAGE

1. DATES

2. LIEU (LOCALITE)

Veillez à encoder le code postal précis.
Exemple : Site de Montauban – encoder 6743 (Buzenol) et pas 6740 (Etalle)
Cela permet de voir les éventuels événements déjà existants (et de ne pas encoder à
nouveau un événement qui l’aurait déjà été) + cela permet de mieux situer l’événement sur
google map.

3. ADRESSE DE VALIDATION + TITRE DE LA MANIFESTATION

Pour le titre de la manifestation, favorisez un titre court ! 30 à 40 caractères max.
Evitez d’ajouter « exposition », « concert »... Comme votre événement apparaitra dans la
rubrique choisie (exposition, concert…), cet élément est inutile et il prend trop de place sur
le visuel de la vignette de présentation dans l’agenda.
Pour une approche plus percutante, cela évitera les « ... » sur la vignette de présentation qui
empêchent une lecture immédiate du titre dans sa globalité.
Attention également au visuel à utiliser (sobre, sans écritures ajoutées) – voir « Médias » cidessous.
Exemple 1 = bon visuel (sans écrits ajoutés).

Exemple 2 = visuel trop chargé d’écritures / Titre : éviter d’écrire « exposition »
Cela aurait permis une lecture directe : Pierre Kroll « Des signes qui ne trompent pas.

Exemple 3 = remarques idem exemple 2

4. CATEGORIE ET CLASSEMENTS

5. LIEU ET ADRESSE DU DEROULEMENT
Deux possibilités :
Encoder l’adresse manuellement ou simplement la cocher, si le lieu est déjà repris dans la
base de données.

6. CONTACT DE LA PERSONNE RESPONSABLE

7. CONTENUS - INFORMATIONS PRATIQUES et DESCRIPTIONS
- Informations pratiques (max 300 caractères) = jours d’ouvertures + heures d’ouvertures +
accès + visites pour les groupes + prix…
- Description (max 750 caractères) = brève description de l’événement
- Détails et compléments (max 1000 caractères) = informations complémentaires sur
l’événement. Cette rubrique ne doit pas nécessairement être remplie !

Pour l’encodage des heures, utiliser cette forme : de 8h à 9h30
Pour l’encodage des tarifs (exemples) :
PAF / Entrée / Participation (repas inclus, places assises numérotées, ...):
adulte : 10 € - enfant (<12 ans) : 5 € - étudiants, séniors, autres: 3 €

8. GEOLOCALISATION
Carte google map – le lieu renseigné est pointé sur la carte. Si l’épingle ne se place pas à l’endroit
exact de votre événement, il est possible de la déplacer sur la carte pour mieux préciser le lieu.

9. MEDIAS – Visuels – photos
Choisir un visuel simple, percutant, sans écrits ajoutés permet une meilleure visibilité de la
vignette (affiche) de votre événement.
Attention à ne pas oublier de citer le copyright sans quoi votre annonce ne peut être
enregistrée.
Format JPG uniquement. Le site ne récupère pas les formats en PDF.

10. ENREGISTRER
Si toutes les rubriques nécessaires ont bien été remplies, votre annonce sera enregistrée et
apparaitra le message suivant :

Si vous avez omis un ou plusieurs éléments, les éléments manquants seront notifiés en
rouge.
Quand votre événement aura bien été enregistré, vous recevrez un mail à l’adresse de
contact indiquée. Il vous restera à le valider comme spécifié ci-dessous.

