Instructions pour la bannière du calculateur
solaire
Fonctionnement :
Grâce aux bannières internet pour le calculateur solaire, vous pouvez promouvoir le
calculateur solaire Q CELLS (http://calculateursolaire.q-cells.fr/) sur votre site web et
ainsi l’utilisateur sera facilement redirigé vers le site web du calculateur solaire Q CELLS.
Les demandes arrivant par ce biais vous sont directement attribuées en tant qu'installateur
dans l’outil LEAD MANAGEMENT Q CELLS. C’est pourquoi il est nécessaire de lier la
bannière avec votre lien de calculateur solaire personnel.

Étape 1 : Choix de la bannière publicitaire appropriée





Les bannières publicitaires sont disponibles en 5 formats différents dans la zone de
téléchargement Q.PARTNER. Sélectionnez le format qui est le mieux adapté à vous
et à votre site web. Pour ce faire, vérifiez à l’avance l’endroit approprié pour
placer la bannière sur votre site web.
De plus, vous avez le choix entre une bannière statique (JPG) ou animée/en
mouvement (GIF). Les deux sont disponibles dans les mêmes 5 formats.
Téléchargez la bannière de votre choix de la zone de téléchargement Q.PARTNER et
enregistrez-la à un endroit approprié.

Étape 2 : Enregistrer votre lien personnel vers le calculateur
solaire






Votre lien personnel vers le calculateur solaire est affiché dans la zone Q.PARTNER
Downloads - Bannières et indications, sous l’intitulé « Bannière du calculateur
solaire ».
Ce lien n'est attribué qu'à vous.
Copiez le lien en entier (de « http... » jusqu’au dernier caractère)
Enregistrez le lien pour qu'il puisse être utilisé plus tard lors de la maintenance de
votre site Web.

Étape 3 : Télécharger la bannière et créer un lien sur votre site
web





Connectez-vous à la section d’administration de votre site web.
Téléchargez la bannière sauvegardée auparavant sur votre site Web.
Intégrez la bannière comme image à l’endroit de votre choix.
Dans cette image, créez un lien avec votre lien personnalisé vers le calculateur
solaire.

