Fiches Techniques de Nouages

IGKT

N°

Création d’une Fiche Technique de Nouage (FTN)
Si vous désirez proposer un nouage pour les FTN IGKT F
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Adressez par mail sur ftn@igkt.fr une demande de création de FTN, il vous sera retourné un cadre type
de fiche vierge avec les explications nécessaires pour la remplir. Cette fiches WORD est modifiable et
doit être utilisée comme support de votre proposition de FTN.
Télécharger la fiche vierge au format Word,
Remplissez la,
Indiquez le plus de renseignements possible sur ce nœud :
○ Noms (si vous ne le connaissez pas votre interlocuteur FTN pourra vous aider),
○ N° ABOK si vous le connaissez,
○ Choisir une catégorie dans la liste que vous pouvez télécharger depuis le site,
○ Une deuxième catégorie est possible.
Faire un tutoriel à base de photos, dessins, schémas … au format jpg / jpeg et l’incorporer dans la fiche.
Expliquez bien la marche à suivre, la méthode de votre nouage,
Numérotez les différentes phases si nécessaire,
Pour faciliter la mise en page définitive, ne pas mettre de texte sur les photos, mettez le à part, il y sera
éventuellement intégré pendant la mise en page par l’équipe FTN,
Si vous présentez des images, une qualité de 1 à 2 Mo est nécessaire,
Les fiches déjà en ligne peuvent vous servir d’exemple,
Les fichiers au format pdf sont inutilisables par l’équipe FTN. Les formats textes possibles sont word,
wordpad, notepad …
N’oubliez pas de préciser votre nom et prénom, car vous deviendrez au final l’Auteur responsable de
cette fiche,
A ce stade vous ne connaissez pas encore votre interlocuteur FTN,
Le N° de fiche IGKT France sera crée par l’équipe FTN au moment de la mise en ligne,
Dans les commentaires (conseillé) :
○ Vous pouvez indiquer les difficultés particulières de ce nœud / méthode,
○ Vos conseils,
○ Ses qualités, ses défauts,
○ Ses utilisations,
○ Anecdotes,
○ …
Historique : (non obligatoire) :
○ Vous pouvez mettre dans cette rubrique, si vous les connaissez: l’historique du nœud, la date de
sa création et la personne qui en est à l’origine.
Envoyez votre fiche au format Word à l’adresse : ftn@igkt.fr, cette BAL ne peut servir qu’aux sujets FTN.
Les courriels traitant un autre objet seront soit renvoyés soit détruits.
Un membre de l’équipe FTN vous recontactera. Ce sera votre interlocuteur FTN, il vous aidera à compléter
votre fiche. Vous échangerez par courriels. Pour les difficultés particulières, votre interlocuteur pourra
prendre des avis auprès d’autres membres IGKT compétents,
Une fois la fiche mise au point (entre vous et votre interlocuteur), l’équipe FTN lui affectera un N° de
classement, et la mettra au standard IGKT F (non modifiable),
Elle vous sera alors retournée par votre interlocuteur pour validation (ou rectification), puis dès votre
accord, sera mise en ligne sur le site internet de l’IGKT F.

L'équipe FTN, 02/12/2020
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