Instruction – Niveau 3
www.enrouteversecole.com

WebTech vous remercie de votre participation!
Vous venez de recevoir votre confirmation de paiement PayPaltm ainsi que votre numéro de dossier pour votre abonnement d’une durée de
(1) an au portail en route vers l’école. Tel que confirmé par votre formulaire d’abonnement, vous avez réservé l’espace page Internet de
Niveau 3.
Cette page Internet comprend ; un espace du côté gauche réservé à l’information concernant vos services et de l’autre, un espace pour
afficher des photos de la vie courante, des travaux d’élèves et une visite. (Veuillez vous diriger à l’exemple accessible en page d’accueil.)
Veuillez nous faire parvenir les textes d’information, les photos de la vie courante, de travaux d’élèves et d’une visite ainsi que les photos et
textes publicitaires selon la structure indiquée ci-dessous :
Espace gauche : Un maximum de 16,000 caractères espacés (comptage Microsoft Word) et les photos publicitaires et textes.
Espace droit : Un maximum de 4000 caractères espacés (comptage Microsoft Word) pour l’introduction. Les photos de la vie courante en défilement, un
maximum de 30 photos (Format JPG, dimensions maximum 500 X 400 pixels/pouce, volume 100 KB). Les photos de travaux d’élèves, un maximum de 60 photos (format JPG,
dimensions maximum 500 X 400 pixels/pouce, volume 100 KB). Les photos d’une visite en défilement, un maximum de 75 photos (format JPG, dimensions maximum 800 X 600

Niveau 3 :

pixels/pouce, volume 150 KB).

Publicité : Un maximum de quatre (4) photos de partenaires financiers. (Format JPG, dimensions maximum 500 X 400 pixels/pouce, volume 100 KB). Un maximum de 500
caractères espacés (comptage Microsoft Word) par photos, s’ils désirent s’introduire.
Les mises à jour de votre page Internet: huit (8) mises à jour par an. En fin d`étape, nous mettons à jour les informations et photos qui nous sont fournies
pour l’étape suivante. (Date de tombé: Mise à jour (1), l’entrée scolaire, 2e semaine d’aout. Mise à jour (2), 3e semaine de septembre. Mise à jour (3), l’automne, 3e semaine
d’octobre. Mise à jour (4), 2ière semaine de décembre. Mise à jour (5), hiver, 2e semaine de janvier. Mise à jour (6), printemps 4e semaine de février. Mise à jour (7), 2e semaine
d’avril. Mise à jour (8), l’été, 3e semaine de mai.)

Tarif annuel: 1,000.00 $ plus taxes applicables. WebTech se réserve le droit de refuser le contenu non-conforme (selon les Lois Canadiennes) et, si les formats ne sont pas respectés.

Transfert du matériel.
Dans le but de nous faciliter la tâche à tous et de surtout éviter les erreurs, nous vous avons fait parvenir un numéro de dossier. Ce numéro
doit être indiqué sur tous les documents (textes, photos, courriels) que vous nous faites parvenir. De plus, la date de transfert doit faire
partie du fichier. Voici l’exemple de la garderie Fifi qui à comme numéro de dossier : 2012_0001
Une photo, un texte : No dossier_nom de l’image_date.(JPG ou doc) ------- Exemple: 2012_0001_dessin1_180512.JPG
Le courriel d’envoi des documents.
Dans le but de nous faciliter la tâche à tous et de surtout éviter les erreurs, veuillez s.v.p indiquer en premier sur votre courriel :
Votre numéro de dossier, votre organisation, votre prénom et nom. De plus, nous indiquer pour quelle période de tombée les documents
sont fournis. (information sur la page: www.enrouteversecole/abonnement.htm)
N’oubliez pas de joindre vos documents en respectant les formats, les dimensions autant des textes que des photos. WebTech confirmera
la réception et l’acceptation des formats avant de procéder. Veuillez noter que les formats photos et textes non conformes seront
automatiquement rejetés.
Faire parvenir votre courriel à l’adresse suivante : enroute@enrouteversecole.com
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