VOS PROJETS – VOS ŒUVRES
sur le site WEB de LABSUD !
LABSud, votre fablab, vous invite à documenter et publier vos projets et vos œuvres !
Montrez et valorisez les réalisations (petites ou grandes) que vous avez su et pu réaliser à Labsud.
=) Labsud vous invite à envoyer, très simplement, les éléments nécessaires pour une mise en ligne rapidement (cf. modèle type
ci-dessous). Nb : Si l'orthographe ou la rédaction vous stresse, pas de panique, nous y veillerons
=)=) Merci de déposer les documents (fichiers - texte + photos –
+ prénom-nom de l'expéditeur(trice) sur https://drive.google.com/drive/folders/0B5EeAzxVlZPBcV9nb1BuLVoxOE0
ou
=)=) Merci d'envoyer les éléments (ou poser vos questions) à :
Sofiane : sofiane.dahmouche@gmail.com ou Odile : odefloral@gmail.com
Odile, l'équipe web et le bureau de Labsud
MODELE TYPE – pour vous guider
Faites au mieux : bien renseigné, un article sera mieux valorisé ! Mais ne restez pas bloqués. Vous pouvez écrire dans le tableau.
Par contre, ne transformez pas ce fichier word en image ou en PDF… que nous puissions récupérer sans tout réécrire !
TITRE ou NOM du projet ou de la réalisation ou de l'oeuvre

Description (même courte) de votre idée ou problème de départ (+/- 10 lignes maxi)

Logiciels - machines utilisées – équipements empruntés

Difficultés que vous avez résolues, comment, avec l'aide de qui ?

Principales étapes suivies pour la résolution

Description de la réalisation finale (+/- 10 lignes)

Signature - Nom(s) de(s) auteur(e)s
ILLUSTRATIONS (autant qu'il vous est possible) bien identifiées par le nom de projet, numérotées dans l'ordre à publier
a) Dessin ou esquisse du projet initial
b) 2 à 10 photos (.png ou .jpeg) qui illustrent les principales étapes
c) 1 à 3 vues du résultat final
d) Des légendes avec chaque numéro de photo ou dessin
e) Le cas échéant, des liens vers des vidéos directement liées au projet.
f) !! Citez le ou les auteur(s) des photos ou dessins si ce n'est pas vous
Contact (tél. -Email) pour vous joindre (pas pour publier) :

