
Lens op de Mens 2023
Didacticiel : comment soumettre vos photos



Ouvrez le site https://fotofestivalpelt.be/fr/

Cliquez ‘TÉLÉCHARGER PHOTOS’ dans le menu déroulant sous ‘S’INSCRIRE’
ou cliquez directement sur le bouton orange en haut du texte de la page d'accueil

https://fotofestivalpelt.be/fr/


• Vous êtes maintenant dans le module de soumission de photos

• Cliquez sur ‘Cliquez ici pour soumettre vos photos’



• Nouvel utilisateur ? Cliquez à la section 1) dans la colonne de droite sur register here

• Déjà enregistré ? Passez immédiatement à la section 2) de la colonne de droite et cliquez sur log in here

Déjà enregistré?

Nouvel utilisateur? 

demandez un nouveau mot de passe

mot de passe oublié?

Enrégistrez ici

Connectez-vous ici



Create an account – Créez un nouveau compte utilisateur

Choisissez
un nom d'utilisateur

Votre adresse e-mail

Choisissez un mot de passe

Répétez le mot de passe

Votre nom

Nom d’entreprise

Entrez le code de réduction
(uniquement pour les écoles de photo
et les clubs photo)

Rue et numéro

required =
champ obligatoire

Faites défiler vers le bas



Code postale

Ville

Pays

Téléphone

Votre site web

Nom d'utilisateur
Instagram (sans @)

Rue et numéro

required =
champ obligatoire

Nom d'utilisateur
Twitter (sans @)

Faites défiler vers le bas Faites défiler vers le bas



Il est préférable de laisser les cases blanches et bleues à Who can see this field? (Qui peut voir ce champ?) telles quelles

Veuillez revérifier vos données
et cliquez ensuite sur Complete Sign Up

Votre année de naissance
Uniquement si vous êtes né(e) en 1992 ou après
C'est important pour concourir au Prix pour le jeune photographe
le plus prometteur de moins de 30 ans

Votre nom d'utilisateur Twitter (sans @)



Cliquez sur le lien inclus dans l'e-mail pour activer votre compte

Vérifiez votre e-mail pour activer votre compte !
Vous avez créé un nouveau compte avec succès ! Avant de l'utiliser, vous devez activer ce compte
dans l'e-mail que nous venons de vous envoyer à l'adresse fournie



Si le champ Activation Key (Clé d'activation) est vide, copiez et collez d'abord la clé d'activation de l'e-mail
dans ce champ

Cliquez Activate pour activer votre compte



Log in

Votre nom d’utilisateur

Votre mot de passe

Cliquez Log in

Vous allez être redirigé vers l'écran 
d’acceuil du concours



dans la section 3) cliquez begin entry

Après avoir complété
les étapes 1) et 2)

Commencez votre inscription



Via ce bouton, vous pouvez toujours modifier vos informations

Details de votre compte, Règles d’Inscription

Vous devez accepter

les Règles d’Inscription

Pour continuer cliquez ‘I agree…(j’accepte…)’



Choisissez la catégorie
dans laquelle vous souhaitez soumettre des photos

Télécharger des photos

Votre soumission ne sera pas valable 
tant que vous n'aurez pas envoyé au 
minimum 1 et au maximum 10 photos



Pas de bords, cadres autour des photos
Pas de logos, signatures ou textes dans les photos

Télécharger des photos dans la catégorie Amateur ou Professionnel

Cliquez sur Bestand kiezen (Choisir un fichier) et sélectionnez votre première photo sur votre disque dur ou 
autre support de stockage

Les photos doivent avoir une taille minimale de 4000 pixels (de préférence 5906 pixels)
sur le côté le plus long

Le nom du fichier doit de préférence se composer de Prénom_Nom_Numéro d'ordre (Jean_Deltour_01)

Le nom du fichier image ne doit pas comporter plus de 32 caractères et ne doit pas contenir de caractères spéciaux tels que des 
accents, des virgules, des trémas, des points, des tildes, etc. et donc aucun caractère non latin, seulement aA-zZ et 0-9
Les majuscules dans le nom sont autorisées

Veuillez suivre ces conseils à la lettre pour éviter tout problème lors du téléchargement

Choisir un fichier  |  Aucun fichier sélectionné  |  Téléchargez l’image



Sélectionnez votre première photo et cliquez Ouvrir

Le nom du fichier sélectionné apparaît dans la fenêtre de sélection. Cliquez upload image (téléchargez l’image)



Cliquez add image (ajouter une image) si vous 
voulez soumettre d'autres photos et répétez la 
procédure de la première photo

• Bestand kiezen (Choisir fichier)

• Upload photo (Téléchargez l’image)

Télécharger des photos

… ou vous pouvez terminer votre inscription 
et payer le solde dû de 20 € par carte de 
crédit via le serveur sécurisé Stripe

Cliquez Pay with Card

Votre première photo apparaît dans l'aperçu

Coût total de l'inscription
Paiements effectués jusqu'à présent

Solde actuel



Votre deuxième photo apparaît dans l'aperçu

Télécharger des photos

Le bouton delete vous permet de supprimer des 
photos

Une fois que vous avez payé, vous ne pouvez 
plus supprimer les photos et vous ne verrez plus 
le bouton de suppression delete

Si vous déplacez votre curseur sur une miniature, 
deux fenêtres pop-up apparaîtront

Cliquez sur edit (modifier) si vous souhaitez ajouter
un titre court à votre photo (non obligatoire)

Entrez un titre et cliquez sur 
Save pour le sauvegarder



Télécharger des photos

… ou vous pouvez terminer votre 
inscription et payer le solde dû par carte 
de crédit via le serveur sécurisé Stripe

Cliquez Pay with Card

Cliquez add image (ajouter une image) si vous 
voulez soumettre d'autres photos et répétez la 
procédure de la première photo

• Bestand kiezen (Choisir fichier)

• Upload photo (Téléchargez l’image)

Coût total de l'inscription
Paiements effectués jusqu'à présent

Solde actuel



Remplissez le numéro de votre carte de crédit, la date 
d'expiration et le code CVC

Payez par carte de crédit

Le code CVC à 3 chiffres se 
trouve au dos de votre carte 
de crédit

Cliquez Pay now via secure server (Payez maintenant via le serveur sécurisé)



Votre paiement a été effectué avec succès, 
cliquez sur Click here pour retourner à l'aperçu 
de vos entrées

Payez par carte de crédit

Vous pouvez ignorer ce message 
d'erreur, votre paiement a été 
effectué avec succès



Payez par carte de crédit

Stripe vous enverra un e-mail 
confirmant votre paiement



Cliquez add image (ajouter une image)
si vous voulez soumettre d'autres photos

Cliquez sur Home
pour revenir à la 
page d'accueil du 
concours 

Coût total de l'inscription : € 40,00
Paiements effectués jusqu'à présent : € 40,00

Solde actuel : € 00,00



Vous pouvez vous déconnecter ici

Retour à la page d'accueil de Lens op de Mens



• Vous avez maintenant soumis des photos pour les présélections de Lens op de Mens 2023

• Si vous souhaitez ajouter d'autres photos par la suite, connectez-vous à nouveau, cliquez sur
begin entry et répétez la procédure du premier téléchargement de photos

• Vous pouvez continuer à ajouter des photos jusqu'à un maximum de 10 photos par participant

• Si vous ajoutez des photos supplémentaires, seul le solde des nouvelles photos sera facturé

• Encore des questions? Consultez notre page FAQ

• Encore des questions? Contactez-nous à contest@fotofestivalpelt.be

• Un jury international jugera vos photos en fonction de leurs qualités photographiques et de leur 
contenu. Vous recevrez la confirmation des photos sélectionnées par le jury pour l'exposition après 
la clôture du concours en mars 2023.

• Toutes les photos sélectionnées participent automatiquement à un concours. Des prix peuvent être 
remportés dans les deux catégories. Les lauréats des médailles seront invités à participer à une 
exposition séparée des lauréats lors de la prochaine édition de Lens op de Mens.

https://fotofestivalpelt.be/fr/faqs/
mailto:contest@fotofestivalpelt.be


Merci!
Bonne chance avec votre participation

Nous vous souhaitons la bienvenue à

Lens op de Mens 2023 à Pelt


