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Comment donner forme à demain ?
Nous avons une histoire à raconter autour de l’année de notre 25ème 
anniversaire. Nous avons besoin de votre aide pour la raconter.
C’est une histoire de réflexion et de célébration de notre héritage et de notre riche passé. C’est l’histoire de 
comment nous regardons vers l’avenir.

Vous, nos chapitres locaux, faites partie intégrante de cette histoire. Vous êtes notre voix de par le monde. Dans 
chaque région, Internet fait face à des défis différents, mais il existe des thématiques et des problématiques 
communes qui sont importantes pour chacun d’entre nous. Ensemble, nous défendons un Internet ouvert, fiable 
et sécurisé pour tous.

Cette édition spéciale d’InterCommunity fait le tour de la planète au sein d’une conversation mondiale. 
Nous échangerons des idées et nous partagerons des perspectives sur le futur d’Internet. Nous mettrons l’accent 
sur comment soutenir l’innovation grâce à Internet, promouvoir l’utilisation des bonnes pratiques en matière de 
technologies et encourager l’adoption de politiques soutenant un Internet ouvert pour tous. Nous avons tous une 
mission importante qui consiste à sauvegarder et à protéger l’Internet auquel nous croyons.

Nous sommes ensemble dans cette mission. Prenons le temps de célébrer nos succès et de
revenir sur nos travaux importants visant à donner forme à l’Internet de demain.

#ShapeTomorrow
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Le contenu de cette boîte à outils
Les pages ci-dessous contiennent les éléments disponibles au téléchargement :
https://www.internetsociety.org/intercommunity/2017/celebrate/download

Vous pouvez utiliser ces illustrations pour relayer les informations relatives à InterCommunity

Vous pouvez utiliser plusieurs éléments :
Invitations
Bannières Facebook
En-têtes Twitter
Photos Twitter
Format carré (Instagram)
Posters A4 et A6 prêts à l’impression

Lorsque vous utilisez un de ces éléments en ligne, assurez-vous d’utiliser ces hashtags :
#ShapeTomorrow
#ICOMM17

Si vous avez la moindre question sur les fichiers ou la manière de les utiliser, envoyez un courrier 
électronique à identity@isoc.org.
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Cliquez sur ce lien pour télécharger tous les fichiers :
https://www.internetsociety.org/intercommunity/2017/celebrate/download

Logo InterCommunity 2017
Utilisation du logo :

Le Logo InterCommunity peut être téléchargé au format PNG ou 
JPG. Vous pouvez l’utiliser sur les médias sociaux (Facebook, Twitter, 
Instagram) afin de faire la publicité de votre événement.

Hashtags : #ICOMM17

Référez-vous à la page 8 pour des idées d’utilisation du logo.

logos à utiliser sur un fond sombre logos à utiliser sur un fond clair
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Cliquez sur ce lien pour télécharger tous les fichiers :
https://www.internetsociety.org/intercommunity/2017/celebrate/download

Ensemble publicitaire 1

Rejoignez cette grande fête. 
En septembre, prenez part à cette grande fête mondiale sur 
Internet, pour Internet. 

Nous prendrons le temps de revenir sur les 25 dernières années de 
l'Internet Society, pour les célébrer avec notre communauté et nous 
tourner vers l'avenir. 

Inspirons le monde a�n qu'il agisse pour #ShapeTomorrow et 
fasse d'Internet une force pour le bien. 

19 septembre

Ce message de célébration met l’accent sur notre 25ème anniversaire. Utilisez ces fichiers sur vos comptes 
de médias socaux afin de faire la publicité de l’événement et de faire monter l’attente. Voici les fichiers 
inclus :

Numérique :
Bannière Facebook
En-tête Twitter
Invitation personnalisable

* Prêts à l’impression :
Poster A6
Tract A4

* Les fichiers prêts à l’impression sont disponibles en 2 versions :
A : Logo Internet Society (comme ici)

B : Espace blanc pour le logo de votre chapitre local Vous devrez transmettre le logo de 
votre chapitre local à votre imprimeur, il sera en mesure de placer le logo sur le poster.
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Cliquez sur ce lien pour télécharger tous les fichiers :
https://www.internetsociety.org/intercommunity/2017/celebrate/download

Ensemble publicitaire 2

Comment allez-vous donner 
forme au futur d'Internet ?
La oportunidad empieza con  el Internet. 
Prenez part à une conversation mondiale ayant lieu sur toute la planète, qui explore 
nos plus grands espoirs et nos plus grandes craintes pour un futur connecté. 

Comment allez-vous #ShapeTomorrow 

19 septembre

Ce message de célébration met l’accent sur les contenus des discussions InterCommunity. Utilisez ces 
fichiers sur vos comptes de médias socaux afin de faire la publicité de l’événement et de faire monter 
l’attente. Voici les fichiers inclus :

Numérique :
Bannière Facebook
En-tête Twitter
Invitation personnalisable

* Prêts à l’impression :
Poster A6
Tract A4

* Les fichiers prêts à l’impression sont disponibles en 2 versions :
A : Logo Internet Society (comme ici)

B : Espace blanc pour le logo de votre chapitre local Vous devrez transmettre le logo de 
votre chapitre local à votre imprimeur, il sera en mesure de placer le logo sur le poster.
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Invitations
Les invitations pour votre événement sont disponibles dans les deux versions. 
Elles sont créées au format Microsoft Word avec des espaces disponibles pour la 
personnalisation.

Une fois vos informations ajoutées, il est recommandé d’enregistrer le document 
Microsoft Word au format PDF.

Rejoignez cette grande fête. 
19 Septembre 2017

Prenez part à une grande fête mondiale 
sur Internet, pour Internet.
Nous prendrons le temps de revenir sur les 25 dernières années de 
l'Internet Society, pour les célébrer avec notre communauté et nous 
tourner vers l'avenir. 

Lieu
Date et 

RSVP avant le :

RSVP à : 

Comment allez-vous donner 
forme au futur d'Internet ?
19 Septembre 2017
Prenez part à une conversation mondiale ayant lieu sur toute la planète, 
qui explore nos plus grands espoirs et nos plus grandes craintes pour 
un futur connecté.

Date et heure

RSVP avant le :

RSVP à : 

Lieu

Les boîtes rouges sont 
les espaces réservés à la 

personnalisation.

Les boîtes vertes sont les 
espaces où ajouter votre 

logo.
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Cliquez sur ce lien pour télécharger tous les fichiers :
https://www.internetsociety.org/intercommunity/2017/celebrate/download

Cartes supplémentaires pour les médias sociaux
Des fichiers JPG carrés et 
rectangulaires supplémentaires 
sont disponibles pour 
promouvoir votre message.

Vous pouvez les utiliser sur 
différents médias sociaux 
comme Instagram, Twitter ou 
Facebook.

Lorsque vous utilisez ces 
cartes, veuillez utiliser ces 
hashtags :

#ShapeTomorrow
#ICOMM17
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Ce qui reste à venir
Des fichiers prêts à l’impression et d’autres idées publicitaires seront disponibles mi-août.

Des questions ?
identity@isoc.org

RAPPEL :
Les logos des chapitres locaux sont disponibles dans la section téléchargements de la page Identity de 
l’Internet Society.

http://www.internetsociety.org/identity/

Cliquez sur le bouton « Téléchargement » en haut à droite, puis choisissez « Télécharger les actifs 
d’identité visuelle ».
Sélectionez le nom de votre chapitre local depuis la liste de téléchargement. 


