INSTRUCTIONS DE RÉDACTION.
Comment respecter le style de Seevisit? •
Mettre des majuscules accentuées à toutes
les lettres des titres, sans abréviation et
terminer par un point. Par exemple, "SAINTGERMAIN DES PRÉS." et pas "StGermain des Prés"
• Faire une phrase de résumé ou d'attrait
après chaque titre, suivi d'un signe de
ponctuation (. ! ?) selon les cas. Par
exemple, "Et ses cafés littéraires."
• Ne pas préciser dans quelle région ou
département on se trouve en début de texte,
car la page sera positionnée dans cette
région.
• Mettre des accents sur les majuscules. Par
exemple "Moyen-Âge" au lieu de "MoyenAge".
• Seevisit n'est pas une encyclopédie mais
un guide de voyage ludo-éducatif. Donc, ne
pas viser l'exhaustivité ou l'exactitude
absolue. Par exemple "La construction de
l'église remonte au 12e siècle" plutôt que
"l'église a été consacrée le 17 juin 1315 à
19h23 par Monseigneur Dupont".
• Viser l'intérêt du lecteur, avec des
anecdotes, des flashs éducatifs et de
l'humour ou des mises en perspectives. Par
exemple "VERCINGÉTORIX. Premier roi
de France?"
• Pas trop de détails à rallonge dans les
présentations. Ou alors faire des phrases
courtes concentrées en information.
• Arrondir les chiffres non significatifs. Par
exemple "cet édifice a été construit au 15e
siècle" plutôt que "entre 1425 et 1428". mais
laisser "1789" pour la Révolution.
• Utiliser des superlatifs et adjectifs pour
donner envie.
• Les siècles sont en chiffres arabes. Par
exemple "19e siècle", "2e siècle avant J.C."
• Pas de sauts à la ligne à l’intérieur d'une
section. Sinon utiliser des "•" mais plutôt
pour les listes.
• Pas d'espace après : ! ? ; (C'est facile!).
• Utiliser les guillemets " sans espace
("exemple").
• Ne pas faire de copier / coller de
paragraphes et de phrases trouvées sur
internet. Varier les sources (Wikipédia,
offices de tourisme, Petit Futé, Le Routard,
Guide Vert, Trio Advisor, recherche Google
de style "histoire de la rue des Granges à
Besançon"...) et SYNTHÉTISER.
• Il faut synthétiser, faire des paragraphes
courts avec des phrases courtes, qui seront
facilement traduisibles en anglais.
• Ne pas s'appesantir sur les noms de
prêtres, d'architectes, d'artistes, de
personnalité... s'ils ne sont pas très connus
(Picasso, Garnier, Le Corbusier...) ou s'ils ne

sont pas incontournables dans la
compréhension du site (par exemple, César
Manrique à Lanzarote, Auguste Perret au
Havre)
• Respectez les règles des majuscules et des
tirets en se référant à Wikipédia (Seconde
Guerre mondiale, art nouveau, le marquis de
Sade...)
• Ne pas laisser le lecteur sur sa fin. Par
exemple, expliquer ce que sont des meneaux
si vous parlez de fenêtres à meneaux.
• Éviter le présent ou le futur narratif, ainsi
que le passé simple. "Il a été arrêté par les
Prussiens et a été pendu" plutôt que "Il est
arrêté par les Prussiens et sera pendu".
• Faire simple, direct et synthétique avec
des idées forces. Le lecteur doit pouvoir lire
et comprendre facilement un texte qu'il lira
sur son écran de smartphone en plein soleil
ou sous la pluie, en cherchant son chemin,
en prenant des photos et en bavardant avec
ses amis...
CHOIX DES POINTS D'INTÉRÊTS.
Rédiger les immanquables avant les
secondaires.. • Seevisit se propose de
donner de un à trente points d'intérêts
immanquables selon la taille des sites.
• Il est inenvisageable qu'un point d'intérêt
accessoire se trouve sur une page, si un
point d'intérêt principal a été omis. Par
exemple, pour Paris, on rédige Notre-Dame
de Paris avant le parc Montsouris.
• Les points d'intérêts qui font partie d'un
circuit sont rouges. Ceux en dehors d'un
circuit son verts.
• Ne pas crée de lien de cheminement entre
les paragraphes du circuit car les
paragraphes ne sont pas toujours affichés
dans cet ordre par le lecteur, qui peut aussi
utiliser l'ordre par étoiles ou alphabétique.
• Privilégier la rédaction de points d'intérêts
rouges (dans le centre), plutôt que de points
d'intérêts verts (hors circuit) sauf si ce point
d'intérêt vert est un immanquable décentré
par exemple Versailles pour Paris.
• Pour les musées, les parcs d'attractions...
remplir le champs téléphone au format "+33
0 00 00 00"
• Pour les musées, les parcs d'attractions...
remplir le champs site internet
• Pour les musées, les parcs d'attractions...
remplir le champs adresse au format "00 rue
du Parc, 00000 Ville, France". L'adresse est
précédée de "~" si le numéro de la rue n'est
pas connu
Devenir rédacteur et évaluateur. Rédigez
un nouveau point d'intérêt et figurez parmi
nos auteurs. Cliquez sur "Rédiger" ou
écrivez-nous à rédaction@seevisit.com.

Vous pourrez également faire partie de notre
groupe d'évaluation si sous le souhaitez.
Faire paraître votre activité commerciale.
Pour rédiger un point d'intérêt lié à un
événement (fête, brocante...) ou à une
activité commerciale (restaurant, bar,
boutique, parc d'attraction, musée...),
cliquez sur "Rédiger". C'est gratuit.
Conditions générales. Seevisit ne collecte
pas d'information personnelle sur ses
utilisateurs, hormis leur position si ceux-ci
l'acceptent. • L’utilisation de Seevisit ne
confère aux utilisateurs aucun droit de
propriété intellectuelle sur ses contenus. •
Les informations disponibles sur Seevisit
sont gratuites et peuvent comporter des
erreurs. Un utilisateur ne pourra tenir
Seevisit responsable d’un éventuel
préjudice en cas d’information erronée. •
Seesivit crée des liens hypertextes vers des
sites ne lui appartenant pas et sur lesquels il
ne dispose d’aucun contrôle. • Les
utilisateurs qui chargent des textes ou des
photos sur Seevisit s'engagent à en être les
auteurs ou à en disposer des droits. Ils
donnent à Seevisit le droit d'utilisation
gratuite sans limite de temps.
Cartes. Les cartes Seevisit sont éditées
grâce aux fonds de carte Umap OSM-fr et
Umap OpenStreetMap.
www.umap.openstreetmap.fr/fr/

Mots clés. Faire du tourisme à Instructions,
dans … et visiter la ville de Instructions en 1
jour, en 2 jours ou 3 jours, pour un weekend? Seevisit.fr vous propose un plan de
Instructions et son circuit touristique gratuit
avec le top 10 des choses à faire et à voir à
Instructions et autour de Instructions. Cette
visite guidée gratuite de Instructions vous
présente les dix meilleures choses à visiter
et à faire, soit en faisant une visite rapide
(les attractions essentielles) ou en faisant le
circuit complet de Instructions (voir la carte
de Instructions). See Visit vous propose
également les points d’intérêts près de
Instructions. Avec les photos de
Instructions, See-visit vous permet de
découvrir les attractions immanquables, à
faire absolument à Instructions. Pour plus
d’information, si vous restez 24h ou 48h et
que vous souhaitez découvrir les alentours,
vous trouverez des informations à l’office
de tourisme.
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