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Découvrez plusieurs façons de vous mettre en valeur.

La section NOUVELLES présente un fil d’actualité permettant à l’industrie du design et de l’architecture de partager leurs nouveautés et actualités.

Utilisez le gabarit sur mesure pour faciliter la diffusion de vos publications. Ce document vous présente les différentes zones sur mesures.

Envoyez-nous l’ensemble de votre contenu avec 
vos images. Décrivez-nous votre mise en page. 

(Avec des mots ou des dessins !)

Nous acceptons les fichiers WeTransfer pour les 
fichiers lourds.

Des frais supplémentaires de $150/h s’appliquent.

Comment envoyer votre nouvelle ?

OU

Diffusez votre propre nouvelle sur le Portail INT.design, et bénéficiez d’une visibilité sur l’Infolettre hebdomadaire et nos réseaux sociaux.

PROMOTION DE VOTRE NOUVELLE

InfolettrePortail Web 
INT.design Réseaux sociaux+ +

PERSONNALISEZ VOUS-MÊME VOTRE 
NOUVELLE EN REMPLISSANT LE 

FORMULAIRE

EXPLIQUEZ-NOUS PAR COURRIEL LA 
MISE EN PAGE DE VOTRE NOUVELLE

Cliquez-ici pour compléter le formulaire

NOUVELLES

https://www.cognitoforms.com/AgencePID/PAGENOUVELLE
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Découvrez dans les pages suivantes, les caractéristiques de chaque bloc.
Pour toutes demandes spécifiques, nous vous invitons à communiquer avec notre équipe :

450-651-3630
production@int.design

Jusqu’à 8 zones de blocs de textes et d’images sont inclus avec l’achat d’une nouvelle 
sur mesure.

Il existe 7 choix de bloc de textes et d’images que vous pouvez multiplier ou alterner 
selon vos préférences :

A. Le bloc titre (jusqu’à 100 caractères espaces compris)
B. Le bloc en tiers
C. Le bloc en demi
D. Le bloc en largeur total
E. Le bloc en 2 colonnes
F. Le bloc en centré
G. Le bouton (jusqu’à 30 caractères espaces compris)

Pour chaque bloc, ajoutez votre contenu à travers des textes, des images, des titres et 
des liens.

Français uniquement / Anglais uniquement / Français et anglais

INT.design est disponible dans les 2 langues officielles du Canada; en français et en 
anglais.

Nous vous suggérons de nous fournir votre nouvelle dans les 2 langues, en passant par 
un professionnel ou par un traducteur internet (ex: Deepl, google.translate, reverso…).

Vous pouvez aussi choisir de publier votre nouvelle uniquement en français. Il sera 
alors indiqué « Nouvelle disponible en français uniquement » du côté anglais du portail 
Web.

ZONE

Jusqu’à 8 zones ...

G .
Bouton

A .
bloc titre

B .

texte
 ou image

texte 
ou image

C.

texte 
ou image

texte 
ou image

D.

texte 
ou image

F .

texte ou 
image

E .

image image

texte texte

GABARIT 
SUR MESURE

1. CHOISISSEZ UN TYPE DE BLOC DE TEXTE ET/OU IMAGE PAR ZONE

2. PERSONNALISEZ 

3. CHOISISSEZ LA LANGUE D’AFFICHAGE DE VOTRE NOUVELLE 

Personnalisez votre nouvelle grâce aux zones sur mesure.

TITRE DE VOTRE NOUVELLE

mailto:production%40int.design?subject=
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LE BLOC EN LARGEUR TOTAL

D. BLOC EN LARGEUR TOTAL

texte ou image

Exemple d’un paragraphe de 700 caractères:
sed diam nonummy nibh euismod tncidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat 
volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exercite Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincdunt laoreet dolore 
magna aliquam eruat volutpat. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, 
sed diam nonummy nibh euismod tilaoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Vans 
bustut dernev minim veniam, nonummy nibh euismod quis nostrud exercite Lorem ipsum 
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut 
laoret dolore dolore magna magna aliquam erat des volutpat.

3:2

3:1
Nombre de caractères libre.

Facultatif :  Ajoutez un lien sur un texte à 50 caractères (espaces compris) dans votre zone 
 de texte, en fournissant une adresse URL.

                   (Exemple : pour diriger le lecteur à un endroit spécifique de votre site Web)

Format PNG ou JPEG, en résolution 72dpi minimum.

Image en paysage ou allongé : dimension 3:2* ou 3:1*
*Rapport hauteur: largeur de votre image. Un format 3:2, est un format qui ferait 30po sur 20po par exemple, donc avec un côté long 
qui fait 1,5 fois la taille du côté court.

Facultatif : Ajoutez un lien sur votre image, en nous fournissant une adresse URL 
(Exemple : pour vidéo ou bannière publicitaire)

IMAGE

OU

TEXTE

1 TEXTE ou 1 IMAGE    
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1 TEXTE + 1 IMAGE ou 2 TEXTES ou 2 IMAGES    

texte ou image

texte ou image

texte ou 
image

texte ou 
image

version 1

version 2

Texte en 2/3 + image paysage : 300 caractères (espaces compris) maximum
Texte en 2/3 + image portrait : 800 caractères (espaces compris) maximum
Texte en 1/3 + image paysage : 350 caractères (espaces compris) maximum

Facultatif :  Ajoutez un lien sur un texte à 50 caractères (espaces compris) dans votre zone 
 de texte, en fournissant une adresse URL.

                   (Exemple : pour diriger le lecteur à un endroit spécifique de votre site Web)

B. BLOC EN TIERS

LE BLOC EN TIERS

Exemple d’un texte de 300 caractères

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed 
diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore 
magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, 
quis nostrud exercise ullamcorper suscipit lobortis nisl ut 
aliquip ex a commodo at.

Exemple d’un texte de 400 caractères

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, 
sed diaam nibh euismod tincidunt ut laorEet dolore magna 
aLliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis 
nostrud exerci tation ulamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip 
ex a commodo consequatU. Duis autem vel eumus iriure dolor 
inu hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat.

Exemple d’un texte de 800 caractères

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed 
diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore 
magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, 
quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut 
aliquip ex a commodo consequat. Duis autem vel eumus iriure 
dolor inu hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, 
vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros etu 
accumsan etui iusto odio dignissim qui praesent facilisi vero 
eros etus accumsan duis autem.Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit.
Vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros etu 
accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent facilisi 
vero eros etus accumsan.
velit esse molestie at vero eros.

Exemple d’un texte de 165 
caractères

Lorem ipsum dolor, 
consectetuer adipiscing 
elitUI, sed diam nibh 
euismod ticidunt laoreet 
dolore magna aliquam erat.

Exemple d’un texte de 350 
caractères

Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit, 
sed diam nonummy nibh 
euismod ticidunt laoreet 
dolore magna aliquam erat 
volutpat. Ut wisi enimu ad 
minim veniam, qui nostrud 
exerci tation ullamcorper 
suscipit. Ut wisi enima 
aveniam, quis nostrud exerci 
tation ullamcorper suscipit. 

3:2

2:3

2:3

3:2

3:2

Format PNG ou JPEG, en résolution 72dpi minimum.

Image en paysage : dimension 3:2*
Image en portrait : dimension 2:3*
*Rapport hauteur:largeur de votre image. Un format 3:2, est un format qui ferait 30po sur 20po par exemple, donc avec un côté long 

qui fait 1,5 fois la taille du côté court.

Facultatif : Ajoutez un lien sur votre image, en nous fournissant une adresse URL 
(Exemple : pour vidéo ou bannière publicitaire)

IMAGE

TEXTE
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texte ou image texte ou image

LE BLOC EN DEMI

C. BLOC EN DEMI

Voici un texte de 400 caractères

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer 
adipiscing elit, sed diam nonummy nibh 
euismod tincidunt ut laoret dolore magna 
aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad 
minim veniam, quis nostrud exerci tation 
ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip 
ex a commodo consequat. Duis autem vel 
eum iriure dolor inu hendrerit in vulputate 
velit esse molestie consequat, los.

Voici un texte de 400 caractères

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer 
adipiscing elit, sed diam nonummy nibh 
euismod tincidunt ut laoret dolore magna 
aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad 
minim veniam, quis nostrud exerci tation 
ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip 
ex a commodo consequat. Duis autem vel 
eum iriure dolor inu hendrerit in vulputate 
velit esse molestie consequat, los.

Voici un texte de 890 caractères

Lorem ipsum dolor sit amet, consecte-
tuer adipiscing elit, sed diam nonummy 
nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore 
magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim 
ad minim veniam, quis nostrud exerci 
tation ullamcorper suscipit lobortis nisl 
ut aliquip ex a commodo consequat. Duis 
autem vel eum iriure dolor inu hendrerit in 
vulputate velit esse molestie consequat, 
vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at 
vero eros etute accumsan. Ut wisi enim ad 
minim veniam, quis nostrud exerci tation 
ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip 
ex a commodo consequat. Ut wisi enm ad 
minim veniam, quis nostrud exerci tation 
ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip 
ex a commodo consequat. Duis autem vel 
eum iriure dolor inu hendrerit in vulputate 
velit esse molestie consequat, nulla facilisis 
at vero eros etute accumsan.

velit esse molestie at vero eros .

Voici un texte de 400 caractères

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer 
adipiscing elit, sed diam nonummy nibh 
euismod tincidunt ut laoret dolore magna 
aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad 
minim veniam, quis nostrud exerci tation 
ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip 
ex a commodo consequat. Duis autem vel 
eum iriure dolor inu hendrerit in vulputate 
velit esse molestie consequat, los.

3:23:2

3:2

2:3
1 TEXTE + 1 IMAGE ou 2 TEXTES ou 2 IMAGES    

Avec une image en paysage : 400 caractères (espaces compris) maximum
Avec une image en portrait : 890 caractères (espaces compris) maximum

Facultatif :  Ajoutez un lien sur un texte à 50 caractères (espaces compris) dans votre zone 
 de texte, en fournissant une adresse URL.

                   (Exemple : pour diriger le lecteur à un endroit spécifique de votre site Web)

Format PNG ou JPEG, en résolution 72dpi minimum.

Image en paysage : dimension 3:2*
Image en portrait : dimension 2:3*
*Rapport hauteur: largeur de votre image. Un format 3:2, est un format qui ferait 30po sur 20po par exemple, donc avec un côté long 
qui fait 1,5 fois la taille du côté court.

Facultatif : Ajoutez un lien sur votre image, en nous fournissant une adresse URL 
(Exemple : pour vidéo ou bannière publicitaire)

IMAGE

TEXTE
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LE BLOC EN DEUX COLONNES

E. BLOC EN DEUX COLONNES

Exemple d’un texte de 290 caractères

Lorem ipsum dolor amet, consectetuer 
adipiscing elit, sed diam nonummy nibh 
euismod tincidunt ut laoreet dolore magna 
aliquam erat volutpat. Lorem ipsum dolor sit 
amet.

Ut euismod wisi enim ut laoreet dolore magna 
aliquam erat volutpat ad minim veniam.

Exemple d’un texte de 290 caractères

Lorem ipsum dolor amet, consectetuer 
adipiscing elit, sed diam nonummy nibh tin-
cidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat 
volutpat. Lorem ipsum dolor sit amet.

Ut euismod wisi enim ut laoreet dolore ma-
gna aliquam erat volutpat ad minim  magma 
veniam.

Exemple d’ un texte de 325 caractères
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer 
adipiscing elit, sed diam nonummy nibh 
euismod tincidunt ut laoret dolore magna 
aliquam erat volutpat. Ut euismod wisi enim 
ad minim exercite Lorem ipsum dolore amet, 
consectetuer adipiscing elit, se diam nonum-
my nibh euismod tincidunt ut.

Exemple d’ un texte de 325 caractères
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer 
adipiscing elit, sed diam nonummy nibh 
euismod tincidunt ut laoret dolore magna 
aliquam erat volutpat. Ut euismod wisi enim 
ad minim exercite Lorem ipsum dolore amet, 
consectetuer adipiscing elit, se diam nonum-
my nibh euismod tincidunt ut.

image

texte

image

texte

2 IMAGES et 2 TEXTES  

 325 caractères (espaces compris) maximum

Facultatif :  Ajoutez un lien sur un texte à 50 caractères (espaces compris) dans votre zone 
 de texte, en fournissant une adresse URL.

                   (Exemple : pour diriger le lecteur à un endroit spécifique de votre site Web)

Format PNG ou JPEG, en résolution 72dpi minimum.

Image en paysage : dimension 3:2*
Image en carré : dimension 1:1*
*Rapport hauteur: largeur de votre image. Un format 3:2, est un format qui ferait 30po sur 20po par exemple, donc avec un côté long 
qui fait 1,5 fois la taille du côté court.

Facultatif : Ajoutez un lien sur votre image, en nous fournissant une adresse URL 
(Exemple : pour vidéo ou bannière publicitaire)

IMAGES

TEXTES
1:1

3:2

1:1

3:2
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LE BLOC CENTRÉ

F. BLOC CENTRÉ

Exemple d’un texte de 290 caractères

Lorem ipsum dolor amet, consectetuer 
adipiscing elit, sed diam nonummy nibh 
tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat 
volutpat. Lorem ipsum dolor sit amet.

Ut euismod wisi enim ut laoreet dolore 
magman magna aliquam erat volutpat ad 
minim veniam.

Exemple de 100 caractères

 1. reiunto tassitatatem
2. reiunto tassitatatem
3. reiunto tassitatatem

texte ou image

1 IMAGE ou 1 TEXTE  

Nombre de caractères libre.

Facultatif : Ajoutez un lien sur un texte à 50 caractères (espaces compris) dans votre zone 
de texte, en fournissant votre adresse URL.

Facultatif :  Ajoutez un lien sur un texte à 50 caractères (espaces compris) dans votre zone 
 de texte, en fournissant une adresse URL.

Format PNG ou JPEG, en résolution 72dpi minimum.

Dimension libre

Facultatif : Ajoutez un lien sur votre image, en nous fournissant une adresse URL 
(Exemple : pour vidéo ou bannière publicitaire)

IMAGE

TEXTE

OU

Exemple d’ un texte de 325 caractères
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer 
adipiscing elit, sed diam nonummy nibh 
euismod tincidunt ut laoret dolore magna 
aliquam erat volutpat. Ut euismod wisi enim 
ad minim exercite Lorem ipsum dolore amet, 
consectetuer adipiscing elit, se diam nonummy 
nibh euismod tincidunt ut.


