Bonjour!
Afin de pouvoir utiliser vos images dans le cadre des activités marketing et médiatiques de votre offre
Hôtel mille étoiles, nous vous prions de télécharger vos images dans notre base de données. Veillez à
ne transmettre que des images qui ne nous sont pas encore parvenues.
Pour tous renseignements ou questions, veuillez contacter: mypublish@switzerland.com
Nous vous remercions de votre collaboration.
Avec nos salutations les meilleures,
Suisse Tourisme
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GUIDE DE TÉLÉCHARGEMENT D’IMAGES
VERS LE SERVEUR

1.1

Télécharger des fichiers vers le serveur

Lien de téléchargement vers le serveur: http://st.mypublish.ch/maw/stchImageUpload.php

Veuillez indiquer le nom de votre organisation et votre adresse e-mail. Cochez la case pour accepter
la politique de confidentialité.

Suisse Tourisme. Schweiz Tourismus. Svizzera Turismo. Switzerland Tourism.
Tödistrasse 7, Case postale, CH-8027 Zurich, Téléphone +41 (0)44 288 11 11, MySwitzerland.com

Pour télécharger des fichiers, glissez-les dans la zone grise de la fenêtre du navigateur.
Exigences techniques de qualité
Images:
- - idéalement tif, 300 dpi, min. 4800 px sur le côté le plus long (utilisation Internet et
impression)
- ou jpg, 72 dpi, min. 2500 px sur le côté le plus long (utilisation Internet uniquement)
- Pour une intégration à MySwitzerland.com, seules les images au format paysage sont prises
en charge.
Logos: - eps Illustrator, vectoriels

Cliquez sur le symbole «plus» pour entamer la saisie des
métadonnées et de l’attribution.
Cliquez pour supprimer l’élément.

Cette fenêtre sert à saisir les métadonnées.

En cas de métadonnées IPTC associées à l’image, celles-ci sont automatiquement intégrées ici. Dans
le cas contraire, les champs suivants doivent être remplis manuellement.
Veuillez éviter les accents, trémas et caractères spéciaux, la base de données étant utilisée à
l’international.
Nom du photographe, «Prénom Nom»
Le contenu de l’image doit être décrit en peu de mots, de sorte
qu’une personne non voyante puisse aussi se la représenter
grâce à cette légende (exigences légales pour MyS.com).
Choix du lieu dans la liste roulante (Si non disponible, veuillez
sélectionner la location plus proche)
Lieu et nom de l’offre (par ex. Altnau, hôtel-bulle)
Prestataire de l’offre, par ex. hôtel, chambre d’hôtes, particulier,
etc.
Votre adresse e-mail
Million Stars Hotel
millionstars@switzerland.com
Organisation / nom du photographe
(par ex. Zürich Tourismus / Martin Maegli)
Exceptions uniquement. Les conditions d’utilisation («Terms of
Use») s’appliquent dans tous les autres cas.
Uniquement nécessaire en cas de droits d’utilisation limités dans
le temps (photographe et/ou modèle). Les images sont
supprimées à l’échéance desdits droits.
À lire et à confirmer en cochant la case.
Cliquez sur «Suivant» pour lancer le processus de
téléchargement.

