Comment intégrer le nouvel indice ATMO
dans vos supports de communication ?

Un article pour votre site
web ou magazine papier
Vous souhaitez rédiger un article pour votre site
web ou votre magazine sur le nouvel indice de
la qualité de l’air ? RDV sur notre site web où
vous trouverez des ressources pour alimenter
votre contenu : synthèse de l’évolution de
l'indice de qualité de l'air ATMO au 1er
janvier 2021 - Comparaison avant-après mais
aussi des infographies, une vidéo
https://www.atmonouvelleaquitaine.org/article/le-nouvelindice-atmo-de-la-qualite-de-lair-plusprecis-et-plus-complet

Recevoir l’indice ATMO
par e-mail
Recevez gratuitement l’indice ATMO par e-mail
dans notre bulletin de l’air du jour ou de la
semaine
https://www.atmonouvelleaquitaine.org/abonnements

Afficher l'indice ATMO sur
l'appli mobile ou les
panneaux lumineux de
votre territoire
Vous souhaitez intégrer l’indice de la qualité de
l’air sur votre application mobile ou vos
panneaux d’affichage urbains, nous mettons à
votre disposition des jeux de données en
opendata à partir du 21 décembre 2021
https://opendata.atmona.org/dataset/indices

L'indice ATMO actualisé tous
les jours sur votre site Web
Vous souhaitez afficher l’indice de la qualité de
l'air de votre commune sur votre site internet ?
Sélectionnez la commune, puis copiez et collez le
code HTML source, tel quel dans la page html de
votre site
https://www.atmonouvelleaquitaine.org/monair/widget

Sensibiliser vos concitoyens
sur les réseaux sociaux
Vous souhaitez sensibiliser votre communauté sur
les réseaux sociaux pour mieux agir lorsque la
qualité de l’air devient mauvaise ? Vous trouverez
sur notre page web les bons gestes sous forme
d’infographies à télécharger et à partager.
Rejoignez également notre communauté sur
Twitter, Facebook, Pinterest, Youtube et
LinkedIn et notre site web
https://www.atmo-nouvelleaquitaine.org/

Diffuser automatiquement
les actualités de l'air sur
votre site Web
Importez les actualités de l’air (indice ATMO) sur
votre site web en utilisant notre flux RSS
"actualités"
https://www.atmonouvelleaquitaine.org/nos-flux-rss -

Pour toute question, vous pouvez contacter le service communication : communication@atmo-na.org - 09 84 200 100

