Introduction
Ce tuto est dédié aux vendeurs qui souhaitent faire une page promotionnelle jolie belle
Car en effet vous avez créé un super produit, vous y avez mis tout votre cœur et il serrai dommage
de saboter la promotion de votre produit.
Renderosity vous donne la possibilité de poster 4 images de 800X800 pour exposer et informer
votre futur client. Ces images sont hébergées chez eux et ça donne ceci:
http://market.renderosity.com/mod/bcs/index.php?ViewProduct=48367&vendor=126480

Ben vi, j'en profite pour me faire ma pub
Reprenons, ce type de promo est amplement suffisante pour de petits produits.
Mais vous, vous avez sorti le méga pack de la mort qui tue et vous avez besoin debeaucoup plus de
place pour expliquer et exposer votre produit.
Il vous faudra donc une page de ce type (attention repub for me):
http://market.renderosity.com/mod/bcs/index.php?ViewProduct=49384
Je vais donc vous expliquer la marche à suivre.

Dans Photoshop
Ou tout autre logiciel de montage et retouche photo, vous allez créer votre page promo. Pour ce
faire une obligation: votre doc ne doit pas dépasser les 800 pixels de largeur, pour la hauteur pas de
limite à part celle du raisonnable.
Créer donc un nouveau doc de 800 pixels de large, pour l'exemple ci dessous mon doc fait 800 X
5000.
Voir page ci après,

Essayez de faire au mieux pour que votre travail soit attractif, joli et clair dans les explications de
votre produit. Une fois terminé, aplatissez votre doc (fusionnez les calques) et découpez votre
image en vous servant des règles. Ici j'ai divisé mon image en 6.
Recadrez chaque image et faites enregistrer pour le web (Photoshop), optimisez au mieux, afin
qu'elle ne soit pas trop volumineuse. Renouvelez l'opération pour chaque image (servez vous de
l'historique pour revenir à votre doc d'origine). Astuce: nommez vos images du type de 1 à 6 ou de
A à F, bref dans un ordre logique, histoire de ne pas galérer lors de votre mise en page dans votre
éditeur web.
Voir page ci aprés

Dans votre éditeur web
Vous pouvez fermer Photoshop, on en a plus bzin

Ouvrez le soft qui vous sers à éditer

et créer vos pages web. Pour les plus fortiches Notepad, pour moi Dreamweaver
Je ne vais pas vous apprendre à créer une page web, c'est pas le but de ce tuto. Vous avez
simplement à créer un tableau (largeur 100%) et à y insérer vos images dans l'ordre biensur, histoire
que vos futurs clients ne vous prenne pas pour un alcoolique.
ATTENTION: Les images doivent être hébergées par vos soins, c'est à dire soit sur votre server (là
ou vous avez votre site web) ou chez un hébergeur gartuit d'image (par exemple la grenouille).
Soyez vigilants à ce que le cheminement de vos images soit du type:
http://www.monsite.com/mondossier/monimage.jpg et non pas
c:/mondisquedur/mondossierdemonordi/monimagequepersonneneverra.jpg
Si vous utilisez Dreamweaver ou autre soft de mise en page web, mettez vous en mode code,
selectionnez le code à partir de la balise <table width="100%" border="0"> jusqu'à la balise
</table>et copiez le. Ne pas inclure la balise <body> qui provoque une erreur d'affichage sur
certains navigateurs.Voir ci après

Chez Renderosity
Direction votre page vendeur, puis upload a product. Collez votre code à l'endroit que j'ai cerclé en
rouge et n'oubliez pas de décocher l'option voir ci dessous:

Voilà c'est tout, voilà ma promo en ligne (attention rerepub!)
http://market.renderosity.com/mod/bcs/index.php?ViewProduct=54793
Rien ne vous empêche de quand même utiliser le service de Renderosity (les 4 images hébergées
chez eux). Vous en aurrez surtout besoin si vous devez exposer de la nudité, la nudité n'est autorisée
que sur les images additionnellles et pas en 1ere page.

