
DES COLLECTIVITÉS LOCALES 

COMMUNIQUENT POUR ENGAGER 

CITOYENS ET ACTEURS LOCAUX. 

 

Tutoriel de l’outil 

poster ENGAGE 
 

 

v. 01/2012 



APRES AVOIR SIGNE LA CHARTE ET COMPLETE 

LE FORMULAIRE D’INSCRIPTION… 



… ACCEDEZ A L’OUTIL POSTER EN CLIQUANT 

SUR “CITY LOGIN” 

PUIS ENTREZ 

VOTRE 

ADRESSE EMAIL 

ET VOTRE MOT 

DE PASSE 



AVANT DE COMMENCER 

Nous vous recommandons de préparer un  

plan de campagne.  

Consultez des outils pour vous 

accompagner dans la préparation de votre 

campagne sur www.citiesengage.eu :        

“JOIN THE CAMPAIGN” > “CAMPAIGN 

TOOLS” 

http://www.citiesengage.eu/


PARAMETRES : INSEREZ VOS 

LOGOS  

PDF 100% vectorisé   

Taille max : 800Ko 

Modèle couleur : CMJN 

Compatible avec Acrobat 5 (version 

1.4) 

Sans large marge (not a small logo on 

a large page!) 

 



LE LOGO/SLOGAN – SOIT : 

1) un logo de campagne à développer 

avec un graphiste 
Dimensions du logo pour un 

format « A2 » :  

400x50mm pour un portrait 

574mmx50mm pour un paysage 

Nous vous recommandons de préparer un logo pour 

un “paysage”, pour qu’il occupe toute la largeur du 

poster aussi bien en paysage qu’en portrait. 



LE LOGO/SLOGAN – SOIT : 

2) un slogan de campagne : texte 

 



COULEURS DU LOGO – 2 OPTIONS: 

1) Logos pour fond blanc ou jaune 



COULEURS DU LOGO – 2 OPTIONS: 

2) Logos pour fond bleu ou vert  



SITE/PAGE WEB DE LA CAMPAGNE 

LOCALE 

De préférence, choisissez une url courte 



VOUS ETES A PRESENT PRET À 

PHOTOGRAPHIER DES PARTICIPANTS 

NB – chaque participant doit signer un 

formulaire de droit à l’image ! 

Nous vous recommandons de travailler 

avec un photographe professionnel pour 

produire des images de haute qualité 

(portrait : 2480 x 2800 px, paysage : 4700 

x 2480px). 

 



AJOUTEZ UN PARTICIPANT  

… OU UN REPRESENTANT D’UN GROUPE 



LE SUIVI ENERGETIQUE DES 

PARTICIPANTS 

Lors de la séance photo, encouragez les participants à 

faire le suivi de leur consommation énergétique et 

calculez avec eux l’état zéro de leur consommation en 

utilisant l’outil de calcul que vous aurez choisi. 

Afin d’évaluer les 

économies 

d’énergie réalisées, 

la même évaluation 

devra être 

effectuée un an 

plus tard. 



CREEZ UN POSTER EN QUELQUES 

CLICS ! 

Cliquez sur le    à côté d’un participant pour créer un poster. 

Choisissez la catégorie 

d’engagement 

Ajoutez le nombre de personnes 

du poster 

Entrez l’engagement 

Entrez la signature (les mois et 

année sont insérés automatiquement 

mais peuvent être modifiés) 

Insérez la photo (l’outil vous alerte 

en rouge si la taille est insuffisante) 

Ajustez la position de 

l’engagement 

Publiez en ligne 

 



POUR PLUS D’INFORMATIONS : 

Contact  

 

Energy Cities 

2, chemin de Palente 

F-25000 Besançon 

Ian Turner 

Tel: +33 (0)3 81 65 37 93 

E-mail: ian.turner[at]energy-cities.eu  

 

L’aide de l’outil poster 

  


