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Introduction
Le Calendrier de Polytechnique (http://calendrier.polymtl.ca) est le nouveau Calendrier institutionnel de Polytechnique.
Rassemble les activités de Polytechnique. C’est la référence des internautes pour ce qui est de connaître les événements
à venir ainsi que les dates à retenir.
En tant qu’éditeur, vous disposez d’un compte qui vous permet de créer et de modifier les événements de votre unité.
Ce guide documente les procédures de création, de modification et de gestion de vos événements sur le Calendrier de
Polytechnique.

Figure 1 Le nouveau calendrier institutionnel
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Utilisateurs et rôles
Le Calendrier de Polytechnique est géré et alimenté en événements par différentes catégories d’utilisateurs :
•

l’administrateur général du Calendrier;

•

les éditeurs d’événements;

•

les fournisseurs non enregistrés.

Administrateur général
Le Service des communications et du recrutement est responsable de l'administration générale du Calendrier.
L’administrateur général est responsable du Calendrier de Polytechnique. Il possède tous les droits sur le contenu du
calendrier et il veille à sa qualité générale. Il approuve les événements soumis pour publication et, si nécessaire, il
supprime les fiches ne respectant pas le protocole de saisie. Il peut aussi créer des groupes et accorder ou retirer des
droits.
Il recommande les événements sur la page d’accueil du site de Polytechnique.

Éditeur (avec ou sans droit de publication directe)
L’éditeur alimente le Calendrier de Polytechnique en événements.
Il peut créer, modifier et soumettre des fiches d’événements pour publication (ou publier directement).
En plus de disposer d'un tableau de bord, l'éditeur est automatiquement averti par courriel lorsqu'un événement est
approuvé.

Fournisseur non enregistré
Le fournisseur d’information non enregistré créé des événements en utilisant le formulaire public du calendrier. Nous
enverrons un courriel à la communauté expliquant l'usage de ce formulaire lors du lancement officiel (prévu fin avril). Les
fiches créées via le formulaire public ne sont pas publiées automatiquement; c’est l’administrateur général qui, après
révision, les publie.

Notifications par courriel
Les éditeurs et fournisseurs sont avertis par courriel suite à la création d’un événement et à
son approbation ou à sa suppression.
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Événements et catégories
Exemple d’événement
Le calendrier permet une présentation structurée des événements. Un même événement, défini une
seule fois, peut comporter plusieurs dates, permettant ainsi sa répétition à travers un certain nombre
de jours, de semaines, ou de mois.

Figure 2 Vue détaillée d'un événement
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Les catégories
Les événements sont classés en fonction d’un système de catégories. Cela permet aux internautes
de choisir et de filtrer l’information en fonction de leurs intérêts. Certaines de ces catégories ne sont
pas accessibles par le formulaire public. Par exemple, la catégorie « Bibliothèque » est réservée aux
auteurs autorisés.

Figure 3 Les catégories du Calendrier

Obtenir de l'aide, nous faire part de vos commentaires
Pour toute question, demande d'aide ou problème à signaler, veuillez communiquer avec l’administrateur général du
Calendrier de Polytechnique à l’adresse calendrier@polymtl.ca. En cas de panne générale du calendrier, contacter le
service à la clientèle du SI au 5858.

Protocole de saisie
Ce document recommande des normes à respecter afin d'assurer la diffusion d'un contenu clair et complet. Cette
uniformisation est essentielle à un calendrier de qualité.
Tous les champs doivent être remplis, sauf avis contraire.
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Titre
•
•
•

•

Utiliser un titre descriptif
Limiter votre titre à 55 caractères ou 10 mots
Pas de mot en majuscules
o Les majuscules sont réservées pour les mentions « – ANNULÉ », « – COMPLET » ou
« – REPORTÉ » au début du titre (ex. : ANNULÉ - Ciné-Campus : Dans ses yeux).
Proscrire les symboles orthographiques, éviter les guillemets, utiliser seulement : la virgule, le point virgule et le
double point.

Lorsque disponible
• Inclure la traduction anglaise du titre.

Description
•
•
•
•
•

Copier-coller un texte nettoyé (De Word, copier et ressaisir le texte dans Bloc Notes pour nettoyer le formatage).
Description courte (entre 100 et 400 mots) avec des paragraphes d’environ 100 mots
Complémentaires au titre ou aux autres champs du formulaire, ne pas doubler l’information
Sous-titres entre les sections ou paragraphes
Crédit photo de l’image utilisée (inscrire sous la description [ex. : « Crédit photo : Poly-Photo »])

Privilégier
•
•
•

Caractère gras (réserver aux sous-titres et informations importantes [ex. : Inscription])
Liste à puces (énumérations de trois à sept éléments)
Hyperliens directement sur le texte et dans le corps du texte (pas de liste à la toute fin)

Lorsque disponible
• Inclure la traduction anglaise de la description.

Éviter
•
•

Soulignement
Adresses de site Web inscrites textuellement (privilégier les hyperliens sur le texte lui-même)

Image
•
•
•
•

Image libre de droit ou autorisée
Crédit photo (s’assurer de l’inscrire dans le champ « Description »)
Format JPG d'au plus 1 Mo
Minimum 200 pixels de large et lisibles à une taille de 200 pixels (format idéal : 200 px par 200 px)

Vidéo (facultatif)
•

Inclure l’URL (adresse web, incluant le http://) d’un vidéo provenant de YouTube ou du site de Polytechnique

Prix
•
•

Inscription avec décimales si nécessaire (ex : 3,99 $, mais 10 $);
Prix détaillé (ex : « 10 $ étudiants; 25 $ grand public » et non « À partir de 10 $ »)

Autres mentions possibles
•

« Gratuit », « Entrée libre », « Réservation obligatoire », « Sur invitation seulement »

Dates
Heure inconnue
•

Sélection de « Toute la journée » si applicable
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Lieu
Lieu connu
•
•
•

Sélection d’un lieu dans la base de données (saisir quatre lettres consécutives)
Si le lieu n’est pas dans la base de données, ajouter le
Ajout du mot « Salle » ou « Local » avant le numéro de la salle (ex. : Salle C-9019)

Lieu inconnu ou multiple
•

Sélection de l’option « Lieu à déterminer » ou « Lieux divers » (saisir les lettres l – i – e – u dans le champ lieu)

Personne contact
•
•
•
•

Donner au moins deux informations par fiche
Inscription du numéro de téléphone sous cette forme : « 514 340-4711, poste 1111 »
Pas de nom ou de prénom tout en majuscules
Possibilité de remplacer le nom la personne-ressource par sa fonction ou par le nom de son unité

Catégories
•

Choisir la catégorie la mieux appropriée

Groupes
•

Sélection du ou des groupe(s) associé(s) à l’événement, si applicable. À utiliser, entre autres, pour identifier les
événements réservés au personnel, ou associés aux calendriers académiques.

Autres options
•

Décocher « Diffusion limitée » si l’événement ne concerne pas exclusivement la communauté de Polytechnique
ou un de ses sous-ensembles (étudiants, employés, diplômés, etc.). Les événements ne disposant pas d’une
diffusion limitée rayonneront sur le web et pourront être visible auprès d’un public général à l’extérieur de
Polytechnique.
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