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Mode d’emploi
réclamer votre adresse
sur app.ekologio.org

Ce mode d’emploi vous guide pour
obtenir la propriété de votre adresse
référencée – par nos soins ou par
ceux d’un tiers – sur l’annuaire de la
durabilité app.ekologio.org.
Certaines des étapes à suivre sont
encadrées en rose sur les images.

1

3 Cliquez sur le lien de votre adresse

qui se trouve dans l’e-mail joint ;

6 Nous vous confirmons par e-mail que

la gestion de votre adresse est à vous ;

4 Une fois sur la page de votre adresse,

cliquez sur le bouton « je suis
propriétaire de cette adresse » ;

Rendez-vous en ligne sur
l’annuaire de la durabilité app.ekologio.org ;

2 Créez un profil à votre nom ;
7

5 Vous recevrez par e-mail la confirmation

que votre demande a bien été envoyée ;

Si vous avez déjà un profil, connectez-vous et débutez le mode d’emploi au point 3.

Connectez-vous à votre profil sur
app.ekologio.org, descendez sur la
page et cliquer sur « mes adresses » ;

8 Éditez à présent votre adresse autant

10

de fois que vous le souhaitez ;

Ajoutez une description de 700
caractères maximum à votre adresse ;

13

14

9 Ajoutez à votre adresse

une image au format horizontale ;

11

Ajoutez des tags – vérifiez que
l’adresse soit correcte – séléctionnez
jusqu’à 4 catégories correspondant
aux activités de votre adresse ;

12

Cliquez sur « modifier », une fois
vos modifications effectuées ;

Nous vous confirmons par e-mail que
vos modifications ont été validées ;

Votre adresse a maintenant les
contenus de base pour une visibilité
et un référencement satisfaisants
sur l’annuaire de la durabilité !

Pour aller plus loin
L’annuaire de la durabilité app.ekologio.
org est mis gratuitement à disposition
de toute personne, entreprise, association, projet, etc, œuvrant en faveur de
la durabilité, qui souhaite y référencer
du contenu.
En y ajoutant votre adresse et en la partageant sur vos réseaux, vous participez
à la création de la communauté Ekologio
ainsi qu’à la sensibilisation des modes
de vie durables auprès de la population
suisse.
Ekologio étant une association à but non
lucratif, le développement de nos projets est soutenu par les cotisations de
nos membres, nos recherches de fonds
ainsi que par les abonnements et publicités payants souscrits sur notre annuaire de la durabilité app.ekologio.org.
Pour soutenir l’Association Ekologio,
nous avons différentes propositions : des
abonnements payants, devenir membre
de l’Association ou acheter une publicité
sur l’annuaire de la durabilité. Toujours
avec des avantages pour vous !
Vous êtes intéressé•e à encourager et
soutenir l’Association Ekologio ?
Pour plus d’infos : www.ekologio.org

Merci !
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de votre contribution
à la mission ekologio
Association Ekologio
Rue de l’Ancien Comté 33
1635 La Tour-de-Trême
IBAN : CH87 8080 8001 2663 2907 6
www.ekologio.org
app.ekologio.org
info@ekologio.org
rejoignez nous sur nos réseaux

