Recommandations pour les images
Ensemble à Table retraite certaines photos téléchargées par les marques :
-

Le poids de la photo est automatiquement adapté à l’usage du web ;
Le format est retravaillé pour les photos d’illustration des marques et des gammes pas de
retraitement pour les photos d’illustration des produits).

En outre, Ensemble à Table veille à la présentation des photos sur les différents formats de device :
desktop, smartphone, tabelle horizontale, tablette verticale.
Des recommandations sont apportées pour aider les marques dans le choix des photos téléchargées.

Image d’illustration d’une marque
Les images d’illustration d’une marque sont utilisées dans deux environnements :
-

Grille de marques : une photo verticale est présentée, avec le logo de la marque dans la
partie basse

-

Page de la marque : la photo précédente est présentée sous un format proche d’un carré :

Dans ces conditions, il est recommandé d’être vigilants sur les points suivants :
- Le sujet principal doit se situer dans les deux tiers hauts de la photo. Pour la page de la
marque, la photo est rognée par le bas pour passer du format portrait au format carré.

-

Le sujet principal ne doit pas être trop proche du bord. Sur certains formats d’écran, les
bords droit et gauche peuvent être légèrement rognés.

Image d’illustration d’une collection
Les images d’illustration d’une marque sont utilisées dans deux environnements :
-

Sur la page d’une collection : la photo de la collection est au format presque carré
Sur la page de la marque : la grille de présentation des gammes est constituée de photos au
format horizontal

Dans ces conditions, il est recommandé de veiller à ce que le sujet principal se situe dans la zone
grisée de la photo ci-dessous :
Format horizontal – page de la marque

Format vertical – page de la gamme

