
Tribute of Rock
Site de Découverte et de Promotion dédiés aux Tribute Bands et Cover Bands

INFORMATIONS INTERNAUTES

Tribute of Rock est un site web ouvert et collaboratif. Un internaute peut participer de 3 manières
différentes :

• Devenir Rédacteur d'Articles

• Publier des Vidéos

• Publier des News

1 - DEVENIR REDACTEUR

Un internaute peut devenir Rédacteur d'Articles. Ces Articles devront traiter de sujets en relation 
avec les Artistes Légendaires ou les Tributes Bands.

La mise en ligne est réalisée par l'équipe de Tribute of Rock après validation. La publication d'un 
Article se fera par l'intermédiaire de la fiche CONTACT du site avec comme objet “Publication d'un 
Article”. Le Rédacteur fournira : l'ensemble des informations pour la Présentation de l'Article et le 
lien vers un Fichier externe. Les Articles seront classés, sur Tribute of Rock , par Artistes 
Légendaires.

2 possibilités pour le format de ce Fichier :

• Fichier PDF. Fichier à créer avec un Traitement de Textes (OpenOffice par exemple) ayant 
la possibilité de sauvegarde au format PDF. Possibilité de créer aussi ce fichier avec un 
éditeur PDF (Foxit Reader par exemple). Cet Fichier pourra être publié sur le site CALAMEO



(voir fonctionnement sur : https://fr.calameo.com) ou dans un lieu à nous fournir (un lien 
dans le Cloud, ...) . Exemple : The Joecock Band Tribute de Joe Cocker. 

• Fichier SWAY. Fichier à créer en ligne avec l'application SWAY de Microsoft. SWAY est une 
sorte de PowerPoint des temps modernes (l'utilisation de SWAY est relativement simple et 
s'emploie comme un Traitement de Textes). Votre fichier sera stocké en ligne. Avoir un 
compte chez Microsoft est nécessaire. A découvrir sur : https://Sway.com. Exemple : 
Gravure de Mode Tribute des Kinks. 

2 – PUBLIER DES VIDEOS

Un internaute peut publier des Vidéos. Ces Vidéos devront traiter de sujets en relation avec les 
Artistes Légendaires ou les Tributes Bands (Concerts, Festivals, ...). Ces vidéos devront exister sur 
la plater-forme YOUTUBE. Ces Vidéos seront classées, sur Tribute of Rock , par région et par date 
d'ajout.

La mise en ligne est réalisée par l'équipe de Tribute of Rock après validation. La publication d'une 
Vidéo se fera par l'intermédiaire de la fiche CONTACT du site avec comme objet “Publication d'une
Vidéo”. L'internaute fournira : l'ensemble des informations pour la Présentation de la vidéo et le 
lien YOUTUBE vers la vidéo.

3 – PUBLIER DES NEWS

Un internaute peut publier des News. Ces News devront traiter de sujets en relation avec les 
Artistes Légendaires ou avec les Tribute Bands (Annonces de Concerts, de Festivals, ...). Ces News 
seront classées, sur Tribute of Rock , par région et par date de publication.

La mise en ligne est réalisée par l'équipe de Tribute of Rock après validation. La publication d'une 
News se fera par l'intermédiaire de la fiche CONTACT du site avec comme objet “Publication d'une 
News”. L'internaute fournira : l'ensemble des informations pour la Présentation de la News. Si la 
News comprend des liens vers des sites externes, nous fournir ces liens.
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