
Instructions pour la saisie des images du concours 
 
 
Inscription (Clubs et membres individuels) 
De manière à pouvoir saisir des images dans la galerie du site web, vous devez avoir un mot de 
passe, que vous recevrez du Webmaster par Mail. Cliquez sur « demandez accès ». Un seul 
« responsable des images » par club ou un membre individuel reçoit ces données vérifiées!  
 
Veuillez noter que ce sont deux étapes qui devront être franchies. La première étant une connexion 
de base pour avoir accès à un secteur protégé. Indiquez les informations reçues et connectez-vous. 
 

 
Premier Login 

 
La deuxième connexion c'est votre code d'accès personnel (Club ou membre individuel), qui vous 
permet d’accéder à la base des données. Vous fournissez ici les informations que vous avez reçues et 

cliquez sur le bouton.  
 

 
Deuxième Login 

 
Si toutes les informations sont correctes, vous verrez l'écran suivant, correspondant à votre club ou 
membre individuel:  
 

                             
Page d'accueil Club      Page d'accueil Membre individuel 
 

Le contenu de la fenêtre droite peut différer de l’image ci-dessus. 
 

Sur la partie gauche se trouve la navigation et sur la partie droite l'information qui lui correspond.  
 
La navigation est composée des éléments suivants:  
 
- Première page 
- Se déconnecter.  Déconnexion  
- Membres du Club  Membres PHOTOSUISSE enregistrés dans votre club. 

Pour les membres individuels, il n'apparait que leur nom à cette place. 
- Images du Club  Images des membres de club ou membres individuels. 
- Connecté comme  Ici apparaît le membre d'un club ou un membre individuel avec son nom et 

prénom. 
 
 
 
 
 



 
 
Membres Club: 
 
Ici apparaît la liste de tous les clubs membres PHOTOSUISSE, qui ne peut pas être modifiée. 
Si les membres ont fourni une adresse e-mail, celle-ci peut être obtenue en cliquant sur  eMail. 
Pour les membres individuels, seul le membre connecté est visible. 
 

 
Membres des Clubs 
 

Images du Club: 
 
Si vous vous connectez pour la première fois, la liste de votre club / du membre individuel sera vide. 
Si vous avez déjà enregistré des images, celles-ci apparaîtront sur la partie droite. 
 

Si vous voulez ajouter l'image d'un membre sur la liste, cliquez sur  La fenêtre suivante 
s'ouvrira: 
 

 
Fenêtre pour l'enregistrement 

 
Id    Numéro généré automatiquement. Il ne peut pas être modifié. 
Club    Nom du club avec lequel vous êtes connecté. Il ne peut pas être changé. 
Concours   Seul le concours actuel apparaît. Il ne peut pas être modifié.  
Catégorie  Choisissez si vous voulez enregistrer pour une image (FB/SWB), image 

projetée (FI/SWI), ou un Portfolio (FP/SWP). La liste des catégories est 
disponible sur la page d’accueil. 
Veuillez prendre note du nombre maximum d'images par catégorie. 

PersID   Membre de club affilié à PHOTOSUISSE. Veuillez choisir le membre. 
Titre de l'image Fournissez le titre. Un maximum de 26 espaces est à disposition. 
Banque d'images  À ne pas remplir. La banque d’image n’est plus alimentée. 
Digital à disposition  Si une image, un Portfolio ou même une dia est disponible sous forme 

digitale. "Non" est indiqué par défaut. 
Numéro de l'image  Il est fourni automatiquement. 
Date de saisie   La date actuelle apparaît. 
 

Si toutes les données sont saisies, cliquez sur la touche . Vous pouvez revenir dessus avec 

la touche  et annuler les données. Il n’est pas possible de télécharger des 
images. 
   
Retour à la vue d'ensemble : Retour sur la liste où se trouvent toutes les images enregistrées. 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Images de tous les membres du club: 
 

 
Liste des images 
 

Sur la liste apparaissent: 
 

 L'Auteur 

 Le concours actuel (0801 = 1. Concours de 2008) 

 La catégorie dans laquelle l’image participe 

 Numéro de l'image 

 Nom de l'image 

 Date d'enregistrement  

 Banque d’images (fonction désactivée) 
 
Cliquer sur éditer pour modifier les annotations portées à cette image. 
Cliquer sur effacer et l'image sera effacée. Une question de sécurité sera posée. 
 
Rapports: 
 

 
Plusieurs rapports/listes 
 

Ici (PDF erstellen) vous pouvez faire apparaître une liste avec tous les membres enregistrés et 
l'imprimer ou la sauvegarder dans votre ordinateur. Avec CSV erstellen vous pouvez voir et 
sauvegarder une liste tabulaire. 
 
Vous devez faire de même pour les photos du concours actuel! 
 
IMPORTANT! Veuillez joindre à votre envoi une liste imprimée mentionnant toutes les images, 
images projetées, portfolios et fichiers numériques et adressez la à la personne responsable 
du concours PHOTOSUISSE.  
 
Cliquer sur PDF erstellen  
 

Dans la fenêtre ouverte choisissez  et imprimez la liste. 
 
Mot de passe oublié? 
 
Si vous n’avez plus votre mot de passe, vous pouvez le demander par e-mail à l’adresse 
informatik@photosuisse.ch et vous recevrez un nouveau mot de passe. 
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