Votre calendrier 2023
Pas à pas

1.Vous
avez reçu un mail
Vous avez reçu un mail
d'ARSAPRIM
d'ARSAPRIM!!

En cliquant sur le lien une page s'ouvre pour
En cliquant sur le lien une page s'ouvre pour
télécharger
téléchargerun
undossier
dossier

Vous
devez
l'enregistrer
Vous
devez
l'enregistrersur
survotre
votreordinateur.
ordinateur.
Cliquez
sur
Télécharger
et
Enregistrer-sous.
Cliquez sur Télécharger et Enregistrer-sous.
Le Le
téléchargement
téléchargementpeut
peutêtre
êtrelong.
long.

Comment décompresser le dossier téléchargé ?
Le dossier téléchargé est compressé.
Pour pouvoir l'ouvrir il vous faut décompresser le dossier.
-Soit vous devez télécharger un logiciel (Winrar).
-Soit vous bénéficiez déjà d'un logiciel intégré pour le faire.
Pour "dézipper" ou décompresser le dossier cliquez, avec le clic droit, sur le dossier
puis cliquez sur "Extraire vers "ARSAPRIM-....." (voir capture ci-jointe).

2.Présentation du contenu du
téléchargement
Eléments à votre disposition : éphémérides,
fonds, couvertures, photothèque...
Sélectionnez les éléments qui vous intéressent dans les
différents dossiers proposés (voir étape suivante).

Mon calendrier :
Dans ce dossier vous trouverez un dossier par page, un
dossier Publicités et un dossier Trombinoscope.

Si je veux faire apparaître une photo page 4
Je glisse une photo dans le dossier page 4

3.Réalisation de mon calendrier
-Ouvrez le document à remplir (dans le dossier Mon calendrier) et suivez les indications.
Voir flèches rouges (capture ci-dessous).

Des menus déroulants sont disponibles pour nos éléments à sélectionner ou entrez directement le nom du modèle choisi.

-Glissez vos photos dans le dossier Mon calendrier (dans le dossier de la page concernée).
Nouveau : Contrôlez le format de vos photos sur notre site arsaprim.com, onglet Vos photos.
Pour les publicités ouvrez le dossier

(consignes à l'intérieur)

Pour un trombinoscope ouvrez le dossier

(consignes à l'intérieur)

visuel Wetransfer.com

4.Envoi de votre dossier calendrier
Ouvrez une page WeTransfer (surtout pas Dropbox)
Glissez votre dossier dans Ajouter vos fichiers
Saisissez l'adresse e-mail votremaquette@arsaprim.com
Indiquez ensuite votre propre adresse e-mail
Dans la case Titre précisez le nom de votre centre
Enfin cliquez sur Transférer

Un code de vérification vous sera envoyé sur votre adresse mail
pour confirmer l'envoi (vérifiez vos spams).

PAS DE PANIQUE !

Si vous rencontrez un problème, téléphonez-nous !

04 90 90 68 50

