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FICHE D’AIDE | PROJET TIC
J’écris une carte postale numérique.
AVANT D’UTILISER L’APPLICATION POSTAL DIGITAL
1 Avant de commencer à travailler sur Postal digital, pour ne pas perdre de temps inutilement
et ne pas faire bloquer l’application, vérifie que :

– la connexion à Internet de l’appareil que tu vas utiliser fonctionne ;

– tu as accès à une version numérique, au format *.jpeg par exemple, de l’image de Barcelone
que tu as choisie : sur une clé USB, sur ton espace personnel, dans ta boîte mail, etc.
(ATTENTION ! S’il s’agit d’un dessin ou d’une image découpée, tu auras pensé à le scanner
avant de te lancer dans l’activité) ;

– le texte de ta carte postale est prêt sur un traitement de texte.
CONSEIL : pour écrire correctement les lettres accentuées et la ponctuation espagnole,
connecte-toi au site http://www.didiervamosalla5. com > Mis proyectos > Los tutoriales
pour accéder à la fiche « Les caractères spéciaux de langue espagnole ».

2 Le service Postal digital de la Poste espagnole (Correos) est accessible au lien suivant :

https://epostal.correos.es/OV2PREENVWEB/jsp/correodigital/_rlvid.jsp.faces?_rap=cd_PrepararEnvios
Handler.entrarAlTunel&tipoFormato=PD

3 Étape Preparación: Comme tu n’auras pas créé de compte sur le site Correos, tu t’arrêteras à l’étape
« Preparación » pour utiliser l’application dans sa version gratuite seulement.

UTILISER L’APPLICATION POSTAL DIGITAL
4 Pon nombre a tus envíos / Rubrique Referencia : Laisse le titre automatique que te donne l’application.
5 Selecciona una plantilla para la postal: Vérifie que la case « Díptico Grande (A4 pleglado) » est bien cochée.
6 Imagen personalizada: Vérifie que les cases « Imagen propia » et « Acepto las condiciones legales »
sont bien cochées.

– Utilise le bouton « Choisis ton fichier image » et charge-le sur l’application grâce au bouton
« Iniciar carga de la imagen ». Le chargement peut prendre quelques minutes, c’est normal.

– Tu peux choisir de modifier l’image et sa présentation sur la carte postale en cliquant
sur « Editar imagen » : alignements horizontal et vertical, orientation, résolution…
Après avoir effectué les modifications, tu peux cliquer sur « Restablecer » si tu veux revenir
à ton image de départ. Dans tous les cas, n’oublie pas de cliquer sur « Aceptar » pour valider
l’image et revenir à la carte postale.

7 Encabezado de la postal: Choisis l’en-tête le plus adapté parmi les deux menus déroulants pour saluer
la personne à qui tu vas envoyer ta carte postale.

8 Texto de la postal: Écris et mets en forme le texte de ta carte en espagnol, sans la formule qui s’adresse
au destinataire (étape 7) et en respectant la consigne de ton Manuel (Projet 1, n° 2, p. 87).

9 Edición avanzada: Vérifie que la case « no » est bien cochée.
10 Bouton « Vista preliminar » :

– En cliquant sur ce bouton, tu enregistreras ton travail au format *pdf sur l’appareil que tu utilises.

– Renomme le fichier « Previsualizacion_Postal.pdf » en « PostalBarcelona-MiNombreMiApellido.pdf »,
pour que tes camarades et ton professeur puissent savoir qui est l’auteur du travail.
– Copie enfin le fichier renommé sur l’espace commun de travail ou envoie-le par mail,
selon les indications de ton professeur.
© Éditions Didier 2016, fiche photocopiable et imprimable, www.didier-vamosalla5.com

