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Comment envoyer vos produits ?
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10-02-2007

Pour envoyer vos produits rien de plus simple&hellip;
Vous pouvez utiliser l&rsquo;adresse depot(at)entrepot3d(dot)com mise à votre disposition. La taille maximale de votre
pièce jointe ne devra pas excéder 20mo. Si votre produit est plus lourd, vous pouvez alors mettre un lien direct vers un
lieu d&rsquo;hébergement provisoire de votre choix (exemple votre site, ou un site de type http://www.yousendit.com/)
dans votre message... A réception de votre e-mail, nous vous confirmerons par retour la bonne réception de votre
produit, et le mettrons en ligne dans les plus brefs délais.
Charte d&rsquo;envoi :
=> Vous devez impérativement être l&rsquo;auteur de la création que vous mettez à disposition sur entrepot3d.com.
Tout produit ne remplissant pas cette clause sera automatiquement refusé. Par défaut, votre création sera distribuée
sous contrat creative commons (Paternité + Pas d'Utilisation Commerciale + Partage des Conditions Initiales à
l'Identique), et un read-me comprenant ce contrat sera ajouté à votre archive. Si vous ne souhaitez pas utiliser ce contrat,
nous vous remercions de nous le faire savoir dans votre e-mail, et de créer votre propre licence d&rsquo;utilisation.
Que doit contenir votre archive :
- Votre nom d&rsquo;auteur, votre adresse mail, l&rsquo;adresse de votre site Internet si vous en avez un
- Votre licence (si vous ne souhaitez pas utiliser le contrat creative commons ou en complément)
- Votre objet (+ texture s&rsquo;il est texturé)
- Un rendu format 450x450 de votre produit (vous pouvez proposer plusieurs images)
Divers :
Vous pouvez, si vous le souhaitez, nous donner des informations complémentaires dans votre e-mail. Exemple : texte
de présentation pour la vignette, etc&hellip; Tout ce que vous jugez utile de nous indiquer.
Important :
Si vous souhaitez qu&rsquo;un ou plusieurs de vos produits mis à disposition soit retiré de l&rsquo;entrepôt, nous vous
remercions d&rsquo;utiliser cette même adresse pour en faire la demande. Celle-ci sera alors traitée dans les heures
qui suivent la réception de votre e-mail.
Remerciements :
Toute l&rsquo;équipe se joint à moi pour vous remercier pour votre participation à la vie d&rsquo;entrepot3d et au temps
passé à la création de vos objets.
Bonnes créations, et bon surf,
Cordialement,
Seven.
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Propulsé par Joomla!

Généré: 20 January, 2018, 21:58

