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Compteur Linky : Connectons des personnes qui ne
s'en laissent pas compter
Tutoriel de la bibliothèque de documents
1) Organisation des documents

Tous les documents sont numérotés et nommés en intégrant ce numéro.

Le nom de chaque fichier commence par ce numéro suivi de SCL comme Stop Compteur Linky.

On a ainsi pour les trois premiers documents :

001-SCL-PageDeGarde.pdf

002-SCL-ListeDocumentsFB.pdf

003-SCL-ModeleAfficheReunion.pdf

2) Liste des documents 002-SCL-ListeDocumentsFB.pdf et téléchargement des documents disponibles sur
FaceBook (onglet Fichiers du groupe)

Le document 002-SCL-ListeDocumentsFB.pdf peut être téléchargé depuis FaceBook à l'adresse :

https://www.facebook.com/groups/StopLinky/search/?

Une fois téléchargé on peut ouvrir ce fichier avec un lecteur de document pdf tel que Acrobat Reader ou Aperçu pour
Macintosh.

Dans la liste de document qui apparaît, chaque document est cliquable.

Un clic sur le nom du document renvoie sur la page de téléchargement du document correspondant enregistré dans
les fichiers du groupe « Compteur Linky : Connectons des personnes qui ne s'en laissent pas compter »

3) Assemblage des documents en fascicules téléchargeables sur FaceBook

FaceBook limite la taille d'un document téléchargeable à 100 Mo.

C'est pourquoi les documents sont assemblés en trois fascicules qui regroupent au 18/02/2016 61 documents.
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Le nom des fichiers des fascicules comprend les documents inclus dans le fascicule et le nombre de pages du
fascicule.

Les 22 premières pages du fascicule sont identiques pour chaque fascicule et comprennent deux pages pour la page
de garde et 20 pages pour le document comprenant la liste de l'intégralité des documents répertoriés.
Nom du fascicule

N° Premier document

N° Dernier Document

Nombre de pages

DossierStopCompteurLinkyPart1Doc001-055_412p.pdf

001

055

412

DossierStopCompteurLinkyPart2Doc056-057_076p.pdf

056

057

76

DossierStopCompteurLinkyPart3Doc058-061_108p.pdf

058

061

108

4) Liens de téléchargement des fascicules
Emplacement du

Nom du document

document

DropBox

Taille du

Doc

Nombre de

document

inclus

pages

169,3 Mo

Lien de téléchargement

552

DossierStopCompteurLinkyDoc001-061_P

001-06

https://www.dropbox.com/s/s8i2mefrxahtmgp/DossierStopCompteurLinkyDoc001

aginate

1

-061_Paginate.pdf?dl=0

FaceBook

61 Mo

412

DossierStopCompteurLinkyPart1Doc001-0

001-05

http://www.fichier-pdf.fr/2016/02/18/dossierstopcompteurlinkypart1doc001-055-4

55_412p.pdf

5

12p/

FaceBook

96,6 Mo

76

DossierStopCompteurLinkyPart2Doc056-0

056-05

http://www.fichier-pdf.fr/2016/02/18/dossierstopcompteurlinkypart2doc056-057-0

57_076p.pdf

7

76p/

FaceBook

14,1 Mo

108

DossierStopCompteurLinkyPart3Doc058-0

058-06

http://www.fichier-pdf.fr/2016/02/18/dossierstopcompteurlinkypart3doc058-061-1

61_108p.pdf

1

08p/

5) Lien de téléchargement des documents un par un

Repérer le numéro du document à télécharger dans la liste 002-SCL-ListeDocumentsFB.pdf

Composer le lien en remplaçant dans la ligne ci-dessous la valeur xyz par le numéro du document :

https://www.facebook.com/groups/StopLinky/search/?query=xyz-SCL-

Faire un copier-coller de l'URL dans votre navigateur.

Par exemple pour télécharger le document 002 nommé 02-SCL-ListeDocumentsFB.pdf, on aura le lien de
téléchargement :
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https://www.facebook.com/groups/StopLinky/search/?query=002-SCL-

En faisant un copier-coller de ce lien dans le navigateur, on obtient la page de téléchargement du document N° 002
nommé 02-SCL-ListeDocumentsFB.pdf
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