TUTORIEL : Créer et mettre à jour le « book »
de son agence sur Architectes-pour-tous
Créée en en 2016 par l'Ordre des architectes, Architectes-pour-tous.fr est la plateforme
de mise en relation permettant à tous les types de maîtres d’ouvrage de rechercher leur
architecte pour réaliser ses projets.
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A. QUI EST RÉFÉRENCÉ SUR ARCHITECTES-POUR-TOUS ?
Toutes les agences d’architecture (architectes exerçant en libéral à titre individuel + les
sociétés d’architecture inscrites à l’Ordre) sont référencées sur Architectes-pour-tous.
La géolocalisation sur architectes-pour-tous est faite à partir des coordonnées indiquées
dans le « book ».
Les architectes sont invités à compléter le « book » qui permettra de présenter leur
agence et leurs projets – et d’être plus facilement trouvé par de futurs maîtres
d’ouvrage.

B. OÙ CRÉER ET METTRE À JOUR LE « BOOK » DE SON
AGENCE ?
 Rendez-vous dans votre compte Architectes ou
Société sur Architectes.org, puis dans la
rubrique «Books Architectes-pour-tous».

Pour en savoir plus : Les books des agences peuvent être administrés depuis les
comptes personnels des architectes ainsi que depuis les comptes des sociétés.
Dans le cas d’une société, le book de la société peut ainsi être administré depuis le
compte personnel de chacun des architectes associés et par celui de la société.
Si un associé quitte la société, il ne peut plus administrer le book de la société.
Si un architecte exerçant à titre individuel ou une société n’est plus inscrit.e à l’Ordre,
alors le book correspondant est automatiquement retiré d’Architectes-pour-tous.

Conseil national de l’Ordre des architectes – MAJ septembre 2021

p. 2

C. COMMENT REMPLIR LES INFORMATIONS DEMANDÉES
POUR METTRE À JOUR SON BOOK ?
La page d’administration du Book se présente comme un formulaire à remplir. Voici une
aide au remplissage, étape par étape :

1. TITRE
C’est le nom de votre agence. Par défaut l’Ordre préremplit
ce champ avec le nom des architectes exerçant à titre
individuel ou le nom des sociétés d’architecture. Ce champ
reste modifiable à tout moment.
Conseil pratique : Désignez votre agence par son nom d’usage, éviter d’y
ajouter des mentions subsidiaires (localisation/ code postal/etc.)

2. IMAGE « BANDEAU »
La maquette graphique de votre book
vous permet d’ajouter en haut de page
une image de type « bandeau » sur
toute la largeur de la page. Cette
image est optionnelle mais vous
permet d’augmenter l’attractivité de votre page.
Format recommandé de l'image du Bandeau : 1920 X 400 pixels (essayez au
possible d’utiliser ce format ou de respecter ses proportions pour éviter que votre
image soit tronquées sur certains formats d’écran)
Type de fichier de l’image : png gif jpg jpeg.

3. IMAGE « PHOTO OU LOGO »
Cette image est votre logo, votre photo d’identité
ou toute autre image pouvant servir d’ « avatar »
de votre agence.

Conseils pratiques : La maquette graphique d’Architecte-pour-tous affichera
cette image dans un rond. Il est donc recommandé de choisir de préférence une
image au format carré ou d’insérer votre visuel dans une image blanche au format
carré. Au besoin, créez une marge blanche dans l'image afin que votre visuel ne
soit pas coupé sur les bords. Format recommandé de l'image : 150 X 150 pixels ;
type de fichier de l’image : png gif jpg jpeg.
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4. TEXTE DE PRÉSENTATION

Dans cette zone, présentez votre agence par un texte de quelques lignes.
Conseils pratiques : Cette zone est importante pour les visiteurs comme pour
les moteurs de recherche (Google…) qui « lisent » en priorité cette description.
Tachez d’être synthétique et notamment de concentrer l’essentiel des informations
dans les toutes premières phrases : votre région ou zone d’intervention, vos
spécialités, vos spécificités. Les paragraphes suivants vous permettront de
développer.

Exemple de rendu avec nom de l’agence, bandeau haut, photo de profil, texte de
présentation et coordonées :
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5. COORDONNÉES
A- Votre adresse : les informations d’adresse se
décomposent en 2 parties distinctes, qu’il faut
remplir toutes les deux :
(1) les informations d’adresse elles-mêmes et
(2) les informations de géolocalisation qui
sont essentielles pour que votre agence soit
situées sur la carte d’Architectes-pour-tous.
Remplissez les champs correspondant à
l’adresse de votre agence, puis géolocalisez
votre agence.
Si vous avez correctement rempli les
informations liées à votre adresse, l’outil de
géolocalisation vous proposera
automatiquement la géolocalisation
correspondante. Vous pouvez toutefois
modifier cette géolocalisation automatique si
elle n’est pas précise (par exemple en zone
rurale) ou si elle est erronée.
Cliquez sur le bouton « Création de l’adresse
géolocalisée » ( ou sur le bouton « Mise à jour
de l’adresse géolocalisée, s’il s’agit d’une mise
à jour) puis cliquez sur le bouton
« Enregistrer » général en bas de la page.
Vous pouvez ajouter des adresses
géolocalisées si votre agence dispose
d’adresses secondaires (implantation dans
plusieurs villes par exemple).
B- Autres coordonnées : indiquez également
votre téléphone, votre email et ajoutez un lien
vers votre site web.
Ces informations seront visibles par les visiteurs de votre book.

6. PORTFOLIO

Ce champ optionnel vous permet de proposer aux visiteurs le téléchargement d’un
fichier PDF présentant votre « portfolio » ou toute brochure que vous auriez réalisée
pour présenter votre agence.
NB. Ce portfolio ne remplace pas la présentation des « projets » de votre agence
(voir ci-dessous).
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7. PROJETS
Ajoutez des projets ou réalisations de votre
agence est essentiel à la bonne présentation
ainsi qu’au référencement et à la visibilité de
votre agence.
En effet, sur Architectes-pour-tous, les futurs
maitres d’ouvrage sont invités à affiner leur
recherche d’agences en fonction de critères qui
correspondent notamment aux types de projets
ajoutés par les architectes à leur book. En
conséquence, plus vous aurez ajouté de projets
couvrant les différents types de recherche, plus
facilement le book de votre agence sera trouvé.
En outre, les moteurs de recherche (Google…)
référenceront également les informations liées
aux projets ainsi ajoutés, ce qui permet
d’étendre la surface de référencement de votre
agence.
Vous pouvez ajouter un nombre illimité de
projets ou réalisations.
Un « projet » se compose des champs suivants :
-

Un titre. C’est le nom de votre projet

-

Un type de projet. Sélectionnez un ou plusieurs « types » auxquels votre projet
correspond.

-

Date de livraison du projet

-

Adresse du projet

-

Géolocalisation du projet
NB. Ces champs « adresses » et
« géolocalisation » sont facultatifs. Assurezvous que vos maîtres d’ouvrage – notamment
s’il s’agit de particuliers – ne s’opposent pas à
la diffusion de ces informations

-

Département du projet

-

Maître d’ouvrage
NB. Ce champ « maitre d’ouvrage » est
facultatif. Assurez-vous que vos maîtres
d’ouvrage – notamment s’il s’agit de
particuliers – ne s’opposent pas à la diffusion
de ces informations
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-

Architectes associés
NB. N’oubliez pas de mentionner le nom de tous les autres architectes qui
auraient été associés à la conception du projet, afin de respecter leurs droits
d’auteur.

-

Texte de présentation : Présentez votre projet succinctement. Chaque
réalisation peut être légendée en indiquant les informations pertinentes, ex.
« démarche environnementale et énergétique, matériaux, etc. » Cela améliora le
référencement de votre book.

-

Visuels : Il est essentiel d’ajouter des visuels à
vos projets afin de contribuer à l’attractivité de
votre book.
Recommandation : Privilégiez des photos de
projets réalisés, et faites de préférence appel
à un professionnel car le visuel d’architecture
a un rôle très important et informatif dans la
première impression qu’il donnera aux
visiteurs du site.

Conseils pratiques : Vous pouvez
télécharger une ou plusieurs
images à la fois. N’oubliez pas de
cliquer sur le bouton « démarrer le
transfert » pour que les images
soient bien chargées sur le serveur.

Donnez un titre à vos images : cela est utile pour les visiteurs et permet
également aux moteurs de recherche (Google…) de trouver directement votre
book grâce aux images que vous y publierez.
Classez vos images : une fois chargées sur le
serveur, vos images peuvent être classées en
glissant-déposant les images les unes par-dessus
ou par-dessous les autres en utilisant l’outil
« croix » à gauche de l’image. Les images situées en haut de liste apparaitront
en premier aux visiteurs.
Recommandation :Prenez soin que la toute première image du projet soit la
meilleure et la plus valorisante pour le projet car c’est elle qui « représentera »
le projet et sera vue en premier par les visiteurs.
NB. Vous devez être l’auteur des œuvres montrées et disposer des droits
photographiques des images ainsi que de l’accord éventuel des maîtres
d’ouvrages.
-

Mots-clés : vous pouvez choisir dans une liste prédéfinie des mots-clés pour les
associer à votre projet. Ces mots-clés formeront une sorte de sommaire au sein
de votre book permettant d’accéder aux projets qui seront « marqués » avec ces
mots-clés.
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Conseils pratiques : N’associez pas un nombre trop grand de mots-clés à vos
projets, mais seulement les mots-clés essentiels pour décrire le projet.
-

N’oubliez pas d’ENREGISTRER VOTRE PROJET
en cliquant sur le bouton « Enregistrer le
projet » : si vous n’enregistrez pas le projet et
cliquez directement sur le bouton « enregistrer » général en bas de page, vous
risquez de perdre le projet non-enregistré.

-

Classez vos projets :comme pour le classement des images, vous pouvez
ordonner vos projets en glissant-déposant les projets les uns par-dessus ou pardessous les autres en utilisant l’outil « croix » à gauche du projet. Les projets
situés en haut de liste apparaitront en premier aux visiteurs. Le tout premier
projet est celui qui « représentera » le plus votre agence car c’est celui qui sera le
plus visible.

Exemple de rendu d’un book avec ses projets :
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8. INFORMATIONS PROFESSIONNELLES A PROPOS DE VOTRE
AGENCE
Fournissez ces informations en cliquant
sur les items correspondant à votre
agence. Cela permettra aux visiteurs de
trouver plus facilement votre agence.
La plupart de ces informations sont
destinées aux autres agences qui
recherchent des confrères avec qui nouer
des collaborations professionnelles.

FAIRE.fr

→ Pour vous référencer dans la rubrique "Architectes engagés pour
Faire / MaPrimeRenov", vous êtes invités à signer la Charte "Engagé
pour Faire". Pour cela revenez sur la page d’accueil de votre compte
personnel sur le site architectes.org et cliquez sur l’icône ci-contre :

9. ADRESSE DU BOOK
Votre book dispose d’une adresse URL permettant de vous trouver directement.
Par défaut, l’outil informatique créée une adresse à partir du titre de votre book
qui est ajouté au nom de domaine Architectes-pour-tous.fr. En décochant la case
« Générer automatiquement l'adresse du book », vous pouvez modifier cette
adresse par défaut.
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10. VOIR ET MODIFIER
Vous pouvez à tout moment visualiser votre « book » et le modifier, grâce aux
deux onglets qui sont en haut de la page :

11. PROPRIETE INTELLECTUELLE
Vous devez disposer des droits de représentation de l’œuvre architecturale et des
droits des visuels associés que vous mettez en ligne. (Voir les conditions
générales d’utilisation du site)

Nous contacter pour en savoir plus ou si vous souhaitez être
guidé.e pour la création ou la mise à jour de votre book :
>> ARCHITECTESPOURTOUS@CNOA.COM
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