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Date
20 Mar 2021

Heure

-

28 Mar 2021

Magasin fermé le dimanche

après-midi et le lundi

8 h 00 min

-

13 h 00 min

Plus d\'infos
Lire la suite

Catégorie
Animation en point de vente
Jeu et concours

Organisateur
Boucherie PdR
Téléphone 02 43 99 99 99
Email contact@boucheriePdR
Site Web
http://www.boucherie-test.com

S\'inscrire

Partagez cet événement

TITRE d’un événement test récurrent
Le bouton

ajouter un média

«

»

(au dessus de ce module de saisie) permet d’insérer une vidéo, un logo d’entreprise, une

capture d’écran, un document PDF ou texte, etc… à
(milieu, fin de

ATTENTION
module

S’il y

«

la

:

description évitez en début

s’il

;

s’il y

l’

INTERIEUR DE CETTE DESCRIPTION à l’endroit que vous souhaitez
,

a une image principale).

n’y a qu’une seule image pour l’événement, utilisez un format JPG ou PNG (pas de PDF) et insérez-le dans

Image principale

»

(voir colonne à droite de l’écran).

a plusieurs points à faire ressortir (par exemple une liste de lots à une tombola), utilisez

numérotée

:

la

liste à puces ou

la

liste

le

liste à puce
liste à puce
finissez en cliquant 2 fois de suite
—

liste numérotée (lot n°1)
liste numérotée (lot n°2)
liste numérotée (exemple

:

du 3ème au 10ème lot)

finissez en cliquant 2 fois de suite
—

Conseil 1 : relisez pour corriger les fautes d’orthographe oudefrappe

.

Conseil 2 : utilisez les affiches personnalisables pour afficher votre événement en boutique. Voir dans
télécharger les fichiers

«

Affiche événement local personnalisable A4

»
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Connecté en tant que Association Printemps des Rillettes Déconnexion
.

ARTEO Conseil • LE MANS accélérateur de votre image digitale
,

la

au format Word, taille A4 ou double A5.
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