TUTORIEL
COMMENT ACHETER DES PHOTOS OU DES FICHIERS .JPG SUR MON SITE

1 - Dans la page
d’accueil, cliquez sur le
menu déroulant
« Galeries », et choisissez
la catégorie de reportage
que vous souhaitez
consulter

2 - Sélectionnez le
reportage que vous
souhaitez consulter

3 - Cliquez sur « Tout
afficher » pour afficher
toutes les photos du
reportage

4 - Cliquez sur
«Sélectionner des photos»
pour démarrer la
sélection des photos

5 - Ici, vous pouvez
sélectionner ou
désélectionner toutes les
photos

6 - En glissant votre souris
sur les photos vous faites
apparaître la case à
cocher pour sélectionner
les photos et l’outil zoom
pour agrandir les photos
si nécessaire

7 - Quand vous avez
terminé votre sélection,
vous pouvez cliquer sur le
bouton « Acheter »

8.1 - Pour les tirages : Choisissez une
taille de base – Cette taille pourra
être modifié photo par photo dans
une prochaine étape
8.2 - Pour les téléchargements :
Cliquez simplement sur « Ajouter »

Nota : Si vous souhaitez commander des tirages en 120 x 80 cm
ou 150 x 100 cm, contactez moi directement
pour que je débloque ces produits.

9.1 - Pour les tirages : Dans
cette étape, vous pouvez
modifier photo par photo :
- Le type de papier ;
- Le nombre de tirages ;
- Le cadrage ;
Cliquer sur le mot « suivant »
pour faire défiler toutes les
photos sélectionnées.
9.2 - Pour les
téléchargements : Dans cette
étape, vous pouvez
simplement supprimer un
fichier

10 - Cliquez sur « Ajouter
au panier » pour passer à
l’étape suivante

11 - Cliquez sur « Afficher le
panier » pour passer à l’étape
suivante

12 – En vous enregistrant sur mon site,
vous éviterez de rentrer vos
coordonnées à chacune de vos visites

13.1 - Pour les tirages : Dans cette étape,
vous pouvez encore modifier photo par
photo :
- Le type de papier ;
- Le nombre de tirages ;
- Le cadrage ;
Cliquer sur le mot « suivant » pour faire
défiler toutes les photos sélectionnées.
13.2 - Pour les téléchargements : Dans
cette étape, vous pouvez simplement
supprimer un fichier

14 - Cliquez sur « Effectuer le
paiement » pour passer à l’étape
suivante

15a – En vous enregistrant sur
mon site, vous éviterez de rentrer
vos coordonnées à chacune de
vos visites

16 - Pour les
téléchargements : Cliquez
sur le bouton « J’ai lu et
j’accepte les termes du
contrat de licence » et
cliquez sur le bouton
« Passer au paiement »

15b – Ou cliquez sur « Payer en tant
qu’invité » pour passez directement
votre commande

17 - Pour les tirages et les
téléchargements :
Saisissez l’ensemble de
vos coordonnées de
livraison et cliquez sur le
bouton « Passer au
paiement »

18 - Pour les tirages :
Choisissez le mode
d’expédition souhaité Préférez l’envoi courrier
par avion (Europe) très
économique et cliquez
sur le bouton « Passer au
paiement »

19 - Pour les tirages et les
téléchargements :
Choisissez votre mode de
paiement, saisissez tous
les renseignements et
cliquez sur le bouton
« Passer au paiement »
pour valider votre
commande

Nota : Pour les téléchargements, après validation de votre paiement, vous
recevez dans votre messagerie le mail de confirmation suivant :

20 - Pour les
téléchargements : Cliquez
sur le lien « Download
Page » pour accéder à la
page de téléchargement
des fichiers de mon site
internet

21 - Pour les
téléchargements : Cliquez
sur le bouton
« Téléchargez tous les
articles achetés » pour
télécharger tous les
fichiers achetés sur votre
PC.
Cette page de
téléchargement est
disponible pendant 1
mois à compter de la
date d’achat des fichiers.

Remarques

R1 - Vous pouvez à tout
moment annuler votre
commande en cliquant
sur le nom de mon site.
Votre sélection de photos
n’est pas perdue et reste
enregistrée sur votre PC

R2 - Vous pourrez alors
retrouver vos photos
sélectionnées en cliquant
sur la page d’accueil
dans l’onglet « Panier »
puis sur le bouton
« Afficher le panier »

