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Série : les « tutos » d’Elo !  
Fiches techniques MOND'ARVERNE Tourisme  
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Série : les « tutos » d’Elo !  
Fiches techniques MOND'ARVERNE Tourisme  

Au cours de cet atelier, je vous propose de découvrir plusieurs outils utiles dans votre activité 
professionnelle. 
Ces outils ont pour objectif  de faciliter votre quotidien sur le web.  De vous professionnaliser 
afin de mieux communiquer avec vos clients et vos partenaires. 
 

REDUIRE UNE URL : bitly / tinyURL 

CREER UN QR CODE : Unitag 

ENVOYER UN « GROS » FICHIER : WeTransfer 

METTRE UNE BROCHURE EN LIGNE : Calaméo 

CREER UN SONDAGE / PLANIFIER UNE REUNION : Doodle 

REALISER FACILEMENT DES AFFICHES, FLYERS, ... : Canva  
 

AUTRES OUTILS : Smallpdf, retouche d’images, capture d’écran (Jing / VLC), banque d’images 
(Pixabay / Freepick, Pexels), créer son propre site internet 

« TRUCS ET ASTUCES DU WEB » 
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Réduire une URL 

Le plus populaire. 
Il permet un suivi avec des statistiques et de personnaliser les URL raccourcies. 

https://bitly.com/ 

Le plus ancien mais aussi celui qui garantit que les URL raccourcies 
avec lui n’expireront jamais. 

QUELS GENERATEURS DE SHORT URL UTILISER ? 

Une URL, c’est quoi ? 
Un lien, l’adresse d’un site internet. www.mondarverne.com par exemple. 
 

Pourquoi la réduire ? 
Parce que parfois, les URL sont à rallonge, lorsqu’on navigue de page en page. 
Ex : https://www.mondarverne.com/bouger/sports-de-pleine-nature 
En les réduisant, elles sont plus lisibles, plus faciles à retenir donc plus puissant. 

 

https://bitly.com/
http://www.mondarverne.com/
http://www.bocage-normand.com/fr/camping-la-porte-a-courson/campings-HPANOR014V502X1X-HPA.html
https://www.mondarverne.com/bouger/sports-de-pleine-nature
https://www.mondarverne.com/bouger/sports-de-pleine-nature
https://www.mondarverne.com/bouger/sports-de-pleine-nature
https://www.mondarverne.com/bouger/sports-de-pleine-nature
https://www.mondarverne.com/bouger/sports-de-pleine-nature
https://www.mondarverne.com/bouger/sports-de-pleine-nature
https://www.mondarverne.com/bouger/sports-de-pleine-nature
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Comment faire ? 
En utilisant des générateurs de liens raccourcis.  https://bitly.com/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Et ainsi passer de ça :           
https://www.mondarverne.com/bouger/sports-de-pleine-nature  
 
                               à ça : https://bit.ly/32MyoDZ 

 
 

Réduire une URL 

https://bitly.com/
https://www.mondarverne.com/bouger/sports-de-pleine-nature
https://www.mondarverne.com/bouger/sports-de-pleine-nature
https://www.mondarverne.com/bouger/sports-de-pleine-nature
https://www.mondarverne.com/bouger/sports-de-pleine-nature
https://www.mondarverne.com/bouger/sports-de-pleine-nature
https://www.mondarverne.com/bouger/sports-de-pleine-nature
https://www.mondarverne.com/bouger/sports-de-pleine-nature
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Créer un QR Code 

Un QR Code, c’est quoi ? 
Une image que l’on peut « flasher » avec un Smartphone et qui renvoie vers un site 
internet, une application, une vidéo… 
 
Un QR Code, comment ça marche ? 
Il faut avoir un Smartphone et télécharger une application qui permet de « flasher » le 
code. 
  
Un QR Code, à quoi ça sert ? 
À arriver directement sur un site web sans taper l’adresse. 
Mettre en connexion des marques, des produits avec des utilisateurs. 
 
Générateur de QR Code gratuit et personnalisé ! 
 



7 

Comment créer un QR Code ? 
Il faut utiliser un logiciel en ligne.  
Nous utiliserons Unitag  = générateur de QR Code gratuit et personnalisé ! 
 
 

Créer un QR Code 

Choisissez le type de lien 
 

Entrez l’URL de la page 
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Copier-coller le code pour intégrer 

sur votre site 

 
    

Enregistrer le Qr code 

 

Quand vous téléchargez le QR code, vous avez 2 possibilités : 

 
Et maintenant, comment les utiliser ? 
Sur vos affiches, vos cartes de visite, vos menus ou vos flyers. 
Pour récolter des avis, donner l’accès au wifi ou encore diffuser  
une vidéo. 
En fonction de l’utilisation, choisissez le type de QR Code adapté. 
 

Créer un QR Code 
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Créer un QR Code 

Exemple d’utilisation : 
- Sets de table Mond’Arverne Tourisme (2018/2019) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Comment les lire ? 
Lecteur de QR Code : télécharger l’application 
scanner pour I phone ou Androïd 
https://www.unitag.io/fr/qrcode/app 

https://www.unitag.io/fr/qrcode/app
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Envoyer un « GROS » fichier 

Pourquoi je n’y arrive pas ? 
Les fichiers trop lourds ne peuvent pas être envoyés par certaines boîtes mails.  
En général, elles sont limitées à 10Mo / mail voire moins pour certaines. 
Voilà pourquoi vous n’arrivez pas à envoyer plusieurs photos ou une vidéo à vos contacts. 
  
Comment faire ? 
WeTransfer est une plateforme d’envoi de « gros fichiers » créée en 2009. 
Envoi de fichiers jusqu’à 2 Go en version gratuite et 20 Go en version payante. 
 

Vous téléchargez votre fichier à envoyer sur le site, et WeTransfer l’envoie à votre contact. 
Votre destinataire doit ensuite cliquer sur un lien pour télécharger le fichier. 
 

Le fichier est disponible pendant 7 jours (version gratuite), ensuite le lien n’est plus actif. 
  
Mise en pratique : 
Allons sur www.wetransfer.com 
 

http://www.wetransfer.com/
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Envoyer un « GROS » fichier 

Comment ça marche ? 
Sélectionner le fichier à envoyer sur votre ordinateur 
Mettre l’adresse email de votre destinataire(s) 
Mettre votre adresse email 
Ecrire un message 
Cliquer sur « Transfert »  
(le temps de téléchargement peut-être relativement long) 

 
Votre destinataire reçoit ensuite un mail avec un lien  
de téléchargement :  
 

 Lien du téléchargement https://we.tl/t-GpsSUxrJAN  
  
Quelles utilisations ? 
Si vous voulez envoyer plusieurs fichiers simultanément, une vidéo, des photos de qualité 
(donc lourdes) à des clients ou des partenaires. 
 
 

https://we.tl/t-GpsSUxrJAN
https://we.tl/t-GpsSUxrJAN
https://we.tl/t-GpsSUxrJAN
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Mettre une brochure en ligne 

C’est quoi ? 
Un site internet qui vous propose de mettre des brochures, catalogues… en ligne. 
  
Pourquoi faire ? 
Permettre de publier tout type de document en ligne : Word, Powerpoint, Pdf et d’être visible 
par tous les internautes. 
  
Comment ça marche ? 
On va sur le site Calaméo : https://fr.calameo.com/ 
Les fonctionnalités de bases sont gratuites mais il faut créer un compte. 
 

https://fr.calameo.com/
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Mettre une brochure en ligne 

Pour insérer la publication sur votre site internet : 
 
- copiez le code (en bas) et collez-le dans votre site 
internet 
ou envoyez-le à votre prestataire informatique. 
  
Vous pouvez personnaliser le code pour changer le mode  
de lecture, la taille, ouvrir dans une nouvelle fenêtre… 

 
Quelles utilisations ? 
• Mettre votre brochure en ligne 
• Créer un album photo 
• Mettre les documents de l’OT sur votre site : 
 

 https://fr.calameo.com/read/00557724332dad4822bbd 

https://fr.calameo.com/read/00557724332dad4822bbd
https://fr.calameo.com/read/00557724332dad4822bbd
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Créer un sondage / planifier une réunion 

Quel outil on utilise ? 
 
C’est quoi ? 
Un site en ligne qui permet de sonder les disponibilités de personnes dans un calendrier. 
  
A quoi ça sert ? 
Cela permet de savoir qui est disponible ou non à des dates déterminées.  
Cela peut servir pour organiser une réunion par exemple.  
On propose plusieurs dates, et les invités choisissent 
celle qui les arrange.  
Avec les résultats du sondage, vous choisissez  
la date où il y a le plus de participants. 
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Créer un sondage / planifier une réunion 

  
Comment ça marche ? 
 
C’est gratuit avec Doodle : https://doodle.com/fr/ 
 
Cliquez sur « Créer un Doodle » : 
 

- suivre les 4 étapes : 
 

1.  Pour quelle occasion ? 
2.  Quelles sont les propositions ? dates et horaires   

 
 
 
 

https://doodle.com/fr/
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Créer un sondage / planifier une réunion 

 

3. Paramètres du sondage (version Prémium = payante)  
4. Dites à vos participants qui vous êtes 
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Créer un sondage / planifier une réunion 

A la fin des 4 étapes, un mail de confirmation vous est adressé afin d’inviter par mail les 
participants en leur transmettant le lien transmis. 
  
 
 
 
 

La version 
prémium vous 
donne droit à 
d’autres 
fonctionnalités 
et évite les 
publicités ! 
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Réaliser ses supports de communication 

https://www.canva.com/ Canva est gratuit. 
 
Il a pour objectif prioritaire de démocratiser la conception graphique, il rend la conception 
graphique simple pour tout le monde grâce à des gabarits prédéfinis pour les principaux 
réseaux sociaux. 
  
Canva est collaboratif.  
Plusieurs personnes peuvent se connecter au programme pour partager et modifier leurs 
créations.  
 
 
 

https://www.canva.com/
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Réaliser ses supports de communication 

Comment ça marche ? 
 

1. Créer un compte 
2. Puis « créer un design » à partir des gabarits / templates proposés 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Vous pouvez ensuite avoir accès à « tous vos designs » / créer une équipe pour un travail 
collaboratif / se créer une identité visuelle. 

 



Pourquoi utiliser CANVA ? 
 

Les utilisations sont multiples : Print (flyer, menu), web (publication Facebook), réaliser un 
logo, une carte de visite ... 
 

Il existe également une version Pro (payante) :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tutoriels :  
https://youtu.be/0wMKbbGkmac 
https://www.youtube.com/watch?v=7JzYqnvoeQ4 
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Réaliser ses supports de communication 

https://youtu.be/0wMKbbGkmac
https://youtu.be/0wMKbbGkmac
https://youtu.be/0wMKbbGkmac
https://www.youtube.com/watch?v=7JzYqnvoeQ4
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Et d’autres outils …. 

Créer son site internet :  
- Wordpress https://wordpress.com 
- Wix https://fr.wix.com/ 
- Jimdo https://fr.jimdo.com/ 
- 1&1 Ionos https://www.ionos.fr/ / Cmonsite / Hubside …  
 

Faire une capture d’écran : 
- à partir d’un fichier image : utiliser l’outil « capture » ou Jing  
- à partir d’un fichier vidéo : VLC Média Player (à télécharger) 
 

Convertir un PDF en Word : Smallpdf https://smallpdf.com/fr 
 

Compresser un PDF : Smallpdf https://smallpdf.com/fr ou https://www.ilovepdf.com/ 
 

Logiciels de retouches d’images : 
- PhotoFiltre http://photofiltre.free.fr/ 
- Gimp  
- Pixlr Express https://pixlr.com/editor/ 
- https://promo.com/tools/image-resizer/   
- ConvertImage :  convertir ses photos en noir et blanc  
- https://clideo.com/fr/dpi-converter (pour le web 72 dpi) 
   

https://wordpress.com/
https://fr.wix.com/
https://fr.jimdo.com/
https://www.ionos.fr/
https://smallpdf.com/fr
https://smallpdf.com/fr
https://www.ilovepdf.com/
http://photofiltre.free.fr/
https://pixlr.com/editor/
https://promo.com/tools/image-resizer/
https://promo.com/tools/image-resizer/
https://promo.com/tools/image-resizer/
https://clideo.com/fr/dpi-converter
https://clideo.com/fr/dpi-converter
https://clideo.com/fr/dpi-converter
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Et d’autres outils …. 

Créer une signature mail personnalisée : 
 

- HubSpot : https://www.hubspot.fr/email-signature-generator 
Template gratuits    

 
Utiliser une banque d’images : 
 

- Pixabay https://pixabay.com/fr/  
- Freepick https://fr.freepik.com/ 
- Pexels https://www.pexels.com/ 
- Shutterstock (vidéos) 
 

Ces outils sont également des sources d’inspiration au même titre que Pinterest ! 

 
Logiciels de montage et d’édition vidéos : 
 

- KineMaster (à télécharger) 

- Shotcut : https://shotcut.org/ 

- Da Vinci Resolve 

- VidéoPad (gratuit – version d’essai) 
- OpenShot Vidéo Editor (à télécharger) 

 

https://www.hubspot.fr/email-signature-generator?__hstc=20629287.b663874bab634eb392f918199f49795d.1567673538161.1567673538161.1567673538161.1&__hssc=20629287.1.1567673538161&__hsfp=2897774964
https://www.hubspot.fr/email-signature-generator?__hstc=20629287.b663874bab634eb392f918199f49795d.1567673538161.1567673538161.1567673538161.1&__hssc=20629287.1.1567673538161&__hsfp=2897774964
https://www.hubspot.fr/email-signature-generator?__hstc=20629287.b663874bab634eb392f918199f49795d.1567673538161.1567673538161.1567673538161.1&__hssc=20629287.1.1567673538161&__hsfp=2897774964
https://www.hubspot.fr/email-signature-generator?__hstc=20629287.b663874bab634eb392f918199f49795d.1567673538161.1567673538161.1567673538161.1&__hssc=20629287.1.1567673538161&__hsfp=2897774964
https://www.hubspot.fr/email-signature-generator?__hstc=20629287.b663874bab634eb392f918199f49795d.1567673538161.1567673538161.1567673538161.1&__hssc=20629287.1.1567673538161&__hsfp=2897774964
https://pixabay.com/fr/
https://fr.freepik.com/
https://www.pexels.com/
https://shotcut.org/
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Elodie FEX 
Animatrice Numérique de Territoire 

04 73 79 66 22 
ant@mondarverne.com 

PowerPoint réalisé par Elodie FEX – novembre 2019 

 

MERCI POUR VOTRE ATTENTION ET 
À TRÈS BIENTÔT POUR UN PROCHAIN ATELIER ! 


