
UTILISATION DE LA FONCTION CALENDAR 

 

La fonction ‘Calendar’ est accessible via l’onglet du même nom disponible sur chacune des pages TradLor et 

TradLor-Ateliers lorrains. 

 

Le calendrier des événements nous permet de créer et de gérer et montrer une liste d'événements à venir, avec 

un code couleur par catégorie d’événement. 

 

1E R E  CONNEXION 

Lors de votre première connexion, vous serez dans l’obligation d’accepter l’installation de l’application. Pour 

cela, cliquez sur le bouton « Create a Personal Calendar », puis de valider les accès nécessaires. 

  

L’application est maintenant installée, et un calendrier personnel a été créé sur votre page.  

Vous pouvez revenir sur les pages TradLor et TradLor-Ateliers lorrains, et consulter les différents éléments 

présents sur le calendrier. 

Au survol de la souris, vous obtenez une brève des événements de la journée ; cliquez dessus pour accéder à la 

description complète.  

  

Vous pouvez avancer dans le calendrier grâce à la barre chronologique (timeline) disponible en bas d’écran. 

  



COMMENT OBTENIR LE DROIT DE CREER UN EVENEMENT 

 

Contactez l’administrateur de la page pour demander un accès en tant qu’annonceur. Cette limitation est 

nécessaire pour ne pas être pollué par des annonces indésirables. 

Une fois l’accès obtenu, vous devrez confirmer l’autorisation à gérer vos pages. 

  

 

COMMENT INSERER UN E VENEMENT 

Cliquez sur la date choisie pour votre événement. Cela déclenche l’apparition d’un formulaire contenant 

l’ensemble des paramètres nécessaire à définir votre événement. 

 

  



DESCRIPTION DES DIFFERENTS CHAMPS A RENSEIGNER 

 

Event Name Renseigner l’ici le nom de votre manifestation. C’est ce que apparaîtra en 
affichant le calendrier et que l’utilisateur du calendrier verra en premier. 
 

Link to event created in 
Facebook Events 

Si vous avez déjà créé un événement Facebook, vous pouvez le relier à ce 
calendrier en cochant cette case. 
 

Date Permet de définir les dates de votre événement. Toutes les dates sont à 
renseigner au format international, soit AAAA-MM-DD. Il y a 3 options possibles : 

 One Time Permet de définir les dates de début et de fin de l’événement. 
 Repeating Permet de définir les dates de début et de fin de l’événement, ainsi que sa 

fréquence, le jour de la semaine. Vous pouvez aussi définir des dates d’exclusion 
au sein de cette période. Vous pouvez ensuite personnaliser individuellement 
chaque itération créée. 

 Multiple date Permet de définir plusieurs dates successives pour un événement donné. 
 
 

Time Permet de définir les horaires de l’événement. Toutes les heures sont à renseigner 
au format international, soit 11 :45AM pour midi moins le quart, ou 9 :00PM pour 
9 heures du soir. 
 

Event link Permet de relier l’événement à une page externe (site de l’organisateur, blog…) 
où l’utilisateur pourra trouver davantage de renseignements. 
 

Description Renseigner ici tous les éléments décrivant votre manifestation : organisation, 
participants, tarifs… 
 

Tags Les tags sont des mots clés qui permettent d’affecter automatiquement une 
couleur à votre événement. Ils peuvent également permettre un filtre dans 
l’affichage général du calendrier. 
Liste des principaux mots clés employés : Bal, Concert, Stage, 54, 55, 57, 88 
 

Contact Vous pouvez renseigner ici les coordonnées de la personne à contacter. Cela peut 
être un profil d’utilisateur Facebook, ou ses noms, téléphone et email de contact. 
 

Location Permet de renseigner le lieu de la manifestation. Il y a 2 options possibles : 
 Address Permet de renseigner l’adresse de la manifestation. Renseignez une adresse 

reconnue par Google pour permettre l’affichage d’un mini Google Map. 
 Coordinates Permet les coordonnées GPS (latitude et longitude) de l’événement, ainsi que le 

lien Google Map équivalent. 
 

Keep event private En cochant cette option, l’événement ne sera visible que par les administrateurs 
de l’application. Cela peut permettre de positionner une option pour un 
événement et d’en informer les autres annonceurs. 
 

Show map on event 
page 

En cochant cette option, un mini Google Map sera affiché avec l’événement. 
 
 

 


