Vie associative

FICHE PRATIQUE

communication

CRÉER UN VISUEL ADAPTÉ AU PANNEAU LUMINEUX DE L’ESPACE 1500

Le panneau lumineux vous permet de véhiculer auprès du public une information sur vos manifestations réalisées à l’Espace 1500. Votre visuel doit donc attirer rapidement le regard. Il
doit être lu et compris entre 6 et 8 secondes.
Voici quelques points pour créer un visuel efficace pour capter au maximum l’attention des passants.

MESSAGE

FORMAT
Le panneau permet de diffuser un visuel au format
paysage.
Pour celles et ceux qui ne peuvent pas faire appel à un
professionnel (graphiste), vous pouvez vous servir de
Powerpoint, Word ou Publisher.

16:9

Soyez concis, en moyenne, un conducteur n’a qu’entre
6 à 8 secondes pour voir le panneau, lire le texte et
comprendre votre message. Il est donc essentiel que
votre message soit court :
- le titre de votre événement
- le lieu
- la date
- les horaires
- le nom de l’association ou son logo
Vous pouvez ajouter éventuellement un email ou un
téléphone.

Cliquez sur la droite de la souris puis sur
« enregistrer en tant qu’image » pour être
en format JPG.

VISUEL
Utilisez des couleurs vives ou une image percutante
pour attirer l’œil sur votre panneau.
Les textes doivent être imprimés en gros et en gras,
dans une police de caractères claire.
En revanche, le fond doit être simple pour que
l’image au premier plan ressorte un maximum.
Sélectionnez une seule grande image plutôt qu’une
multitude de petites qui ne feront pas vraiment leur
effet.

Hiérarchiser les informations :

Sur PowerPoint, pensez à modifier la taille de
la diapositive : cliquez sur l’onglet « création »
puis sur « taille de diapositive », choisissez
« grand écran 16:9. cliquez sur « Ctrl + A »
pour sélectionner tous les éléments puis sur
l’onglet « grouper ».
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Exemple à ne pas
reproduire

- Trop d’informations
- Pas assez claire
- Trop chargé

La résolution pour le panneau doit être
de 3680x2080 pixels. Une fois votre
image enregistrée, vous pouvez l’ouvrir
avec Paint.

Cliquez sur l’onglet « redimensionner »
puis sur « pixels ». Entrez les
dimensions. Si votre image dépasse
verticalement, vous pouvez décocher la
case « conserver les proportions »,
attention de ne pas trop « écraser »
votre image.
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