Lens op de Mens 2021
Didacticiel: comment soumettre des photos

➢Ouvrez https://fotofestivalpelt.be
➢Cliquez S’INSCRIRE > TÉLÉCHARGER PHOTOS

• Vous êtes maintenant dans le module de téléchargement de photos
• Cliquez sur SE CONNECTER

• Enregistré avant? Entrez ensuite votre nom d'utilisateur (nom prénom) et votre mot de passe dans la colonne de gauche
• Nouvel utilisateur? Entrez ensuite un nom d'utilisateur et une adresse e-mail valide dans la colonne de droite
• Comme nom d'utilisateur, vous entrez votre nom suivi de votre prénom (ex. Brasseur Jean)

Déjà enregistré

Nouvel utilisateur

Nom Prénom

Nom Prénom

Mot de passe

Adresse e-mail

• Cliquez ‘Se connecter’ (déjà enregistré) ou ‘S’inscrire’ (nouvel utilisateur)

Seulement les nouveaux utilisateurs:
• Une information que l'inscription a réussi apparaît
• Vérifiez votre email et, dans le email cliquez, sur le lien pour définir un mot de passe

Nouveaux utilisateurs:
• Entrez un nouveau mot de passe
• Cliquez ‘Wachtwoord opnieuw instellen’ (réinitialiser le mot de passe)

Mot de passe

x
Retour à fotofestivalpelt

Cliquez
‘Terug naar fotofestivalpelt’
Ne cliquez PAS sur Inloggen
parce que vous êtes déjà connecté

Nouveaux utilisateurs:
• Retournez à S’INSCRIRE > TÉLÉCHARGER PHOTOS

Nouveaux Utilisateurs ou après connexion directe:
• Cliquez TÉLÉCHARGER PHOTOS

• Complétez vos données personnelles

Rue Numéro (Boîte)

Ville
Code postal
Sélectionnez votre pays dans le menu déroulant
Numéro de téléphone
Adresse de votre site Web ou média social qui peut être mentionné sous vos photos (non obligatoire)
Saisissez votre année de naissance uniquement si vous êtes né en 1990 ou après

Cliquez sur le symbole de genre de votre choix

Faites défiler
plus bas

•
Nom Prénom Numéro de série (ex. Brasseur Jean 01)

•

Sélectionnez votre catégorie dans le menu déroulant
Cliquez "parcourir" et trouvez la 1ère photo sur votre
disque dur ou autre support de stockage, sélectionnez une photo et cliquez sur "ouvrir"

•
•
•

Vous pouvez maintenant soumettre vos photos
une par une
Veuillez utiliser votre nom, prénom et numéro
de série comme titre pour vos photos. Cela nous
donne une double vérification pour associer vos
photos au nom correct. Suivez ces instructions
de très près.

ATTENTION: le nom de fichier de la photo DOIT
être composé de Nom_Prénom_No. de série.jpg
5000 pixels sur le côté le plus long
Maximum 15 Mb par fichier

• Votre première image est sélectionnée et
une miniature apparaîtra

• Acceptez le règlement officiel du concours
• Acceptez le traitement de vos données
personnelles
• Vérifiez les détails de l’image

• Cliquez ‘Soumettre la photo’

• Votre première photo est
désormais inscrite aux
présélections de Lens op de
Mens 2021, mais n'a pas
encore été acceptée par le
jury
• Après la clôture du
concours, vous recevrez une
confirmation si le jury
sélectionne votre photo
pour l'exposition

• Si vous souhaitez ajouter
plus de photos, cliquez à
nouveau sur TÉLÉCHARGER
PHOTOS et répétez la
procédure pour la première
photo

• Cliquez TÉLÉCHARGER
PHOTOS pour soumettre
plus de photos au
concours
Nombre de photos déjà soumises

Adresse de votre site Web ou média social qui peut être mentionné sous vos photos (non obligatoire)

Entrez le titre de votre deuxième photo (nom prénom no. de série)

Controlez la catégorie

Cliquez "parcourir" et trouvez la 2ème photo sur votre disque dur ou
autre support de stockage, sélectionnez une photo et cliquez sur "ouvrir"

• Vous obtiendrez un
aperçu du nombre de
photos que vous avez déjà
soumises

• Votre deuxième image est
sélectionnée et une miniature
apparaîtra

• Cliquez ‘Soumettre la photo’ pour
l’ajouter aux présélections

Acceptez le règlement officiel du concours

• Votre deuxième photo est
désormais inscrite aux
présélections de Lens op
de Mens 2021, mais n'a
pas encore été évaluée et
acceptée par le jury
• Après la clôture du
concours, vous recevrez
une confirmation si le jury
sélectionne votre photo
pour l'exposition
• Si vous souhaitez ajouter
plus de photos, cliquez à
nouveau sur
TÉLÉCHARGER PHOTOS et
répétez la procédure des
photos précédentes
• Cliquez SE DÉCONNECTER
pour terminer la
soumission
• Vous pourrez vous
reconnecter plus tard et
ajouter ou supprimer des
photos

• Lorsque vous vous
reconnecterez, vous aurez
un aperçu des photos que
vous avez déjà soumises
• EN ATTENTE D’APPROBATION!

Cela signifie que les photos
doivent encore être
acceptées par le jury pour
être éligibles à l'exposition
en plein air

•

Cliquez sur EDITER si vous souhaitez modifier le titre ou la catégorie de la photo ou supprimer définitivement la photo

• Modifiez le titre de la photo si nécessaire (nom
prénom numéro de série)

• Ajustez la catégorie si nécessaire
• Cliquez sur Editer pour enregistrer les
modifications

• Ne cliquez pas sur Editer mais cliquez sur
"Supprimer l'image!" si vous souhaitez
supprimer définitivement la photo

• Dans la fenêtre contextuelle: cliquez sur OK et
confirmez que vous souhaitez supprimer
définitivement la photo

• La photo a maintenant disparu de la vue d'ensemble
• Vous pouvez toujours TÉLÉCHARGER de nouvelles
PHOTOS (maximum 10)

• Cliquez sur SE DÉCONNECTER pour terminer la
soumission
• Ou allez directement à S’INSCRIRE> PAIEMENTS

• Une fois que toutes les photos ont été soumises, vous devez toujours payer 20 euros
par photo soumise
• Pour faire çà, cliquez S’INSCRIRE > PAIEMENTS en haut de la page dans le menu
de navigation

• Ici, vous pouvez acheter des
Crédits Photo à 20 euros par
photo soumise
• Cliquez sur le bouton Payez

• Si vous ne possédez pas de
carte de crédit, vous pouvez
exceptionnellement
également payer par virement
bancaire sur le no. de compte
indiqué
• Merci de nous faire savoir par
e-mail que vous avez fait ce
choix

• Entrez le nombre de photos pour
lesquelles vous souhaitez payer

• Dans ‘Total’, vous voyez le
montant total à payer

Entrez le nombre de photos que vous avez soumises

Nom Prénom

Rue Numéro Boîte

Adresse E-mail

• Remplissez tous les champs (sauf
‘State’)
• Entrez votre numéro de carte de
crédit, la date d'expiration et le
numéro de contrôle CVC que vous
trouverez au dos de votre carte

• Cliquez sur le bouton Pay €
• Suivez les instructions
supplémentaires sur votre écran

Ville
Code postale

• Vous recevrez un email avec une
confirmation de paiement

• Si votre paiement a été accepté,
vous obtiendrez cet écran
Checkout-Result
• Vous pouvez maintenant vous
déconnecter (Uitloggen) via le
menu déroulant sous votre nom
en haut à droite
• Ou vous pouvez retourner à la
version Française du site et cliquer
sur S’INSCRIRE > TÉLÉCHARGER
PHOTOS pour vérifier et modifier
vos soumissions si nécessaire
• Là, vous pouvez vous déconnecter
par la suite en cliquant sur
SE DÉCONNECTER

Merci!
Bonne chance avec votre soumission
Nous vous souhaitons la bienvenue
à Lens op de Mens 2021 à Pelt

