
Bienvenue sur WIKITOTAL!

>  WIKITOTAL est le site de l’Histoire du groupe Total dans les pays où il est implanté. 
>  C’est une plate-forme collaborative accompagnée d’une partie éditoriale.
>  WIKITOTAL invite les collaborateurs, anciens ou encore actifs, les partenaires de Total, 
les passionnés d’histoire à consulter tous les témoignages et participer à la galerie de 
témoignages. 

Comment contribuer sur www.wiki.total ?

POUR COMMENCER

> Flashez le QR Code ou allez sur : www.wiki.total

> Choisissez votre langue pour l’interface (français ou anglais) 

> Explorez l’histoire des pays en navigant sur la carte interactive 

> Contribuez en français ou en anglais
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CONSULTEZ TOUS LES TÉMOIGNAGES

> Sur l’onglet “Témoignages”, tous les témoignages sont triés par ordre chronologique.

> Sur l’onglet “Thèmes”, vous trouverez des témoignages sur des sujets transverses ou des 
évènements particuliers, comme des anniversaires de site ou de filiale.

> Sur l’onglet “Filtres” (à gauche de l’écran), vous avez la possibilité de filtrer les témoignages 
en sélectionnant un pays, différentes thématiques telles que les Activités, Marque, Personnalités, 
Produits ainsi que la période.

> Vous pouvez également chercher un article dans la barre de recherche.

PRENEZ PART À NOTRE GALERIE DE TÉMOIGNAGES

À partir de n’importe quelle page du site :

> Cliquez sur “Contribuer” (en haut à 
droite).

> Sur la page Témoignage, vous pouvez 
également cliquer sur “Compléter ce 
témoignage” pour lier votre article au 
témoignage en cours de lecture.

Un témoignage peut être rattaché à plusieurs catégories ou pays.

> Il est important de préciser la DATE de votre témoignage pour le situer dans le temps.

> Remplissez le formulaire en 4 étapes. Un astérisque * signifie que le contenu est obligatoire.

2

3



Les caractéristiques du témoignage

Renseignez :
- Le titre
- La date de l’évènement : vous pouvez choisir une 
date de début et de fin ou simplement une date de 
début
- Votre fonction à la date de l’évènement
- Le(s) pays de l’évènement
- Les catégories auxquelles le rattacher

Écriture du témoignage

- Écrivez votre texte.
- Vous pouvez l’accompagner de médias (photos ou 
vidéos) ou fichiers pdf.
- La taille ne doit pas excéder 10 MB  pour une 
photo et 300 MB pour une vidéo.

ATTENTION Soyez vigilants quant aux droits 
d’auteur et aux droits d’image des personnes 
présentes sur les photos. 

Mots clés et Valeurs de Total

- Complétez avec les mots clés prédéfinis 
- Associez à votre témoignage une (ou plusieurs) 
valeurs de Total.
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SÉCURITÉ
SAFETY

GOÛT DE LA PERFORMANCE
PERFORMANCE-MINDED

FORCE DE LA SOLIDARITÉ
STAND TOGETHER

ESPRIT PIONNIER
PIONEER SPIRIT

RESPECT DE L’AUTRE
RESPECT FOR EACH OTHER



Prévisualisez et validez votre témoignage

> Lors de la prévisualisation, vous pouvez revenir 
sur les étapes précédentes pour modifier votre 
témoignage ou vous pouvez le confirmer.
> Le contenu de votre témoignage est ensuite  
envoyé à l’équipe WIKITOTAL pour modération.

> Une fois validé par les modérateurs, votre 
témoignage sera publié et vous recevez une 
confirmation de publication par mail.  
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BESOIN D’AIDE ?
CONTACTEZ NOUS

Agnès Villautreix
DG/COM / GROUP HISTORY PROJECT / WIKITOTAL

agnes.villautreix@total.com

+33 1 41 35 98 89

Ariane Boszormenyi
DG/COM / GROUP HISTORY PROJECT / WIKITOTAL

ariane.boszormenyi@total.com

+33 1 41 35 82 41

En haut de la page, vous pouvez voir qui 
a écrit l’article, quand, et imprimer le 
témoignage.

Sous le texte, vous trouverez un 
caroussel des photos et vidéos du témoign-
age. Cliquez sur les flèches pour faire 
défiler les différents médias.

A droite du témoignage, vous pouvez aimer 
le témoignage ou le mettre en favori.

Sous le caroussel de photos, vous pouvez 
commenter le témoignage ou contribuer en 
créant votre propre témoignage.

À la fin de l’article, vous trouverez des 
suggestions de témoignages en lien avec 
celui que vous venez de lire. 
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