Informations aux rédacteurs
Merci pour votre contribution active à la publication du prochain
BACnet France Journal. Veuillez trouver ci-joint quelques directives qui
permettront une mise en page harmonieuse.
 Documents à remettre
Quelques données à respecter selon le document que vous souhaitez publier.
Veillez surtout à ne pas (trop) dépasser la longueur du texte
Textes

Visuels

Un document Word

À envoyer dans un fichier
séparé (*jpg, *tif, *eps) au
min. 300 dpi, min. 10x15
cm (ne pas les inclure
dans votre document Word)

3.200 caractères
- Titre neutre (éviter l’effet pub)
- „Chapeau„- (max. 250 caractères)
- 2 à 3 paragraphes avec titres
intermédiaires

3-5 Photos, éventuellement un
document graphique sur
l’architecture du projet, légende
sous le visuel –
Logo de la société
Photo du rédacteur

1.600 caractères
- Titre neutre
- 1-2 paragraphes avec titres
intermédiares

1-2 photos du produit, légende,

e-mail, URL

Article
technique

env. 5.000 caractères
- titres intermédiaires

Éventuellement 1 ou 2 tableaux,
des graphiques (*ppt ou pdf )

Infos sur le rédacteur :
Nom, société, fonction,
e-mail, URL

Nouvelles

1 photo/ graphique
600–1.000 caractères
Quel contenu dans la rubrique „Nouvelles“ ?
Articles sur une personne, sur un site web dédié à BACnet ou des applications, généralités sur BACnet
et la GTB, rapport sur un salon etc.

Projet
immobilier

Produit

Présentation
nouveaux
membres

800 caractères

Informations
supplémentaires

Infos sur le rédacteur :
Nom, société, fonction,
e-mail, URL

1 logo de l‘entreprise



Si vous optez pour la rédaction d’un « article produit » veuillez éviter les superlatifs et la
répétition du nom du produit qui le transformeraient rapidement en « panneau
publicitaire » qui anéantit rapidement l’intérêt du lecteur.



N’hésitez surtout pas à me contacter si vous avez le moindre doute ou une question
particulière.
Contact:
Najah Baatout
Tel +49-241-88 97 08 15
Fax +49-241-88 97 09 99
baatout@mardirect.de

