Force T

Création d’une Animation

Préambule
Ce document va vous guider pas à pas pour créer vos animations sur le site Force T.
La procédure a été grandement simplifiée, elle ne demande aucune connaissance informatique.
Il est aussi maintenant possible de dupliquer une animation depuis les années précédentes.
Pour savoir comment vous connecter au site Force T pour la première fois ou pour toutes les autres
fois, référez-vous au guide dédié.
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Création de votre Animation
Une fois connecté à votre espace organisateur, cliquez sur le lien « Vos animations » dans le menu latéral sur la gauche de la page. La page suivante s’affichera alors :

Pour créer une nouvelle animation, vous devez cliquer sur le bouton
alors sur la page permettant la création.
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Avant toute chose, pensez à ajouter vos photos en cliquant ici ou via le menu.

Nous allons vous guider pour remplir ce formulaire. Voici comment remplir chaque champ :
Actif :
Cette case est cochée par défaut, la plupart du temps vous n’aurez pas à y toucher. Décochez-là uniquement si votre animation ne doit pas être prise en compte (par exemple, si c’est un brouillon, si
elle est annulée ou non définitive).
Privée :
Cochez cette case si votre animation n’est pas ouverte au public ou s’il ne faut pas communiquer sur
cette animation; dans ce cas, l’animation n’apparaîtra ni sur le site web, ni sur les applications mobiles et ne sera pas communiquée à la presse.
Type :
Vous devez ensuite choisir le type de votre animation parmi les options suivantes : Musique / Concert,
Théâtre, Danse, Repas, Sport, Jeux, Loto, Ventes. Sélectionnez celui qui se rapproche le plus de votre
animation; si votre animation ne correspond à aucun de ces types, sélectionnez « Autre ».
Partenaire :
Si votre animation est réalisée en lien avec un partenaire national, merci de l’indiquer en choisissant
son nom dans la liste déroulante.
Nom :
Ce champ doit contenir le nom de votre animation. Si votre animation n’a pas de nom particulier,
écrivez une courte description (Exemple: Loto, Tournoi de Brigde, ...).

!

Merci de ne pas écrire tout en majuscule.
De plus, il est inutile d’écrire le nom de votre ville dans ce champ.

Description :
Écrivez une description complète de votre animation. Il est inutile d’écrire les horaires ou l’adresse
de votre animation, nous les préciserons plus tard. En revanche, vous pouvez par exemple indiquer
les différentes activités présentes sur votre animation, la tranche d’âge auquelle elle s’adresse, ou
encore le prix des activités.

i

Plus vous mettrez de détails et plus vous attirerez du monde !

Photo :
Vous pouvez ensuite choisir une photo parmi celles que vous avez au préalable envoyé sur le site en
cliquant sur « Choisir... ». La photo doit représenter votre animation, cela peut être une affiche, une
photo prise lors d’une précédente édition ou une image d’illustration.
Site web :
Si vous avez un site web, un blog ou encore une page Facebook, vous pouvez saisir son lien dans ce
champ.
Ce champ est facultatif.
Nom, Téléphone et Email de l’organisateur :
Afin de permettre au public de vous contacter, vous pouvez aussi entrer les coordonnées de l’organisateur dans ces champs.
Ces champs sont facultatifs.
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Maintenant que vous avez rempli la première partie du formulaire, vous devez entrer l’horaire et le lieu
de votre animation. Vous avez la possibilité d’en ajouter autant que vous souhaitez en cliquant sur le
bouton
.
Cette fonctionnalité permet de créer une animation se déroulant à différents endroits (par exemple
une animation itinérante) ou sur plusieurs créneaux horaires (par exemple une animation de 24 heures
faisant une pause pendant la nuit). Il suffit de créer autant d’horaires et lieux que nécessaire.
Pour chaque horaire et lieu, vous devez saisir :
• La date et l’heure de début
• La date et l’heure de fin
• L’adresse
• La ville
• Les coordonnées GPS
Pour obtenir automatiquement les coordonnées GPS à partir de l’adresse saisie, il suffit de cliquer sur
le bouton
.
Enfin, vous pouvez vérifier et ajuster les coordonnées, afin de vous assurer qu’elles soient correctes,
grâce au bouton
. Une fenêtre s’ouvrira alors avec un pointeur sur une carte qui
represente l’emplacement de votre animation. Vous pouvez déplacer ce curseur afin de modifier les
coordonnées.
Une fois que le formulaire de votre animation est complet, vous n’avez plus qu’à cliquer sur le bouton
. Si tout est correct, vous serez alors redirigé vers la page « Vos animation ».
Et voilà, vous avez terminé !
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Dupliquer une Animation
Bonne nouvelle si vous aviez déjà crée des animations les années précédentes et que celles-ci sont
reconduites cette année, vous n’avez pas à les recréer, il suffit de les dupliquer ! Voici comment faire :
Sur la page « Vos animations », sélectionnez une année précédente en haut de la page. Puis vous n’aurez qu’à cliquer sur le bouton
sur l’animation que vous souhaitez dupliquer pour l’année en
cours.

L’animation sera alors automatiquement dupliquée pour l’année en cours et un nouvel onglet s’ouvrira
alors pour permettre de la modifier. Vous devez modifier les dates de début et de fin. Pensez aussi à
mettre à jour les autres champs si nécessaire, notamment la description.
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