
Crest, le 02/10/2018

Explications pour envoyer vos photos de chantiers

Afin que vous preniez un minimum de temps pour envoyer vos photos de vos chantiers, 
nous vous suggérons une solution rapide et simple pour cela :

    1. Prenez des photos avec votre téléphone portable ;
    2. Allez dans « vos photos » et sélectionnez celle que vous voulez nous faire parvenir ;
    3. Une fois votre photo sélectionnée, vous devez avoir un symbole pour les envoyer, par
mail, texto, messenger ou autre ;
    4. Sélectionnez Messenger, cherchez Manu Comte et envoyez-moi votre photo

ATTENTION     :  

N’oubliez pas d’ajouter votre petit texte que vous taperez directement sur messenger. 
Sans texte, il nous est difficile de savoir où se situe le chantier, etc …

De notre côté, nous avons trouvé le moyen de récupérer vos photos et de les transférer 
sur un ordinateur.

Texte     :  

- Le nombre de m2 ;
- Le lieu ;
- Le client ;
- Le temps passé sur ce chantier ;

Photos     :  

- Prenez des photos avec un maximum de recul, mettez-vous au plus loin dans la pièce ;
- Prenez la photo en fonction que l’on puisse voir au mieux le coté rectiligne du joint ;
- Attention de ne pas être en contrejour, ne prenez pas de photo directement face à une 
fenêtre ;
- Faites en sorte que sur vos photos vous n’ayez pas trop de bazar ou d’outils, ce qui 
gâcherait la photo. L’idéal serait qu’il y ait toujours un seau Artech Joint visible ;
- Prenez toujours deux photos de l’extérieur avec, pour une, la maison et votre camion 
avec vos coordonnées visibles et, pour l’autre, idem mais avec le panneau du constructeur
en plus ;
- Dans l’idéal, faire des photos de joint sec et non mouillé, ce qui n’est pas toujours 
possible pour vous ;
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- Prenez plusieurs photos, nous ferons le tri sur les meilleures prises ;

Prendre des photos ne vous coûte rien et les envoyer non plus, sauf un peu de votre 
temps.

Cela peut toutefois vous rapporter.

En effet, plus vos réalisations seront publiées avec vos coordonnées et plus vous serez 
reconnu.
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