Fédération Photographique de France
Saisie des photos sur le site des UR
Cette notice a été crée sur les pages du site : http://ur07.federation-photo.fr.
Pour l'accès Internet, remplacer "07" par le numéro de votre région.
L'ensemble des photos pour tous les concours régionaux est enregistré sur le site internet.
Vous n'avez plus de bordereau à remplir. Toutes les informations traitées par le site seront récupérées
par le commissaire concerné.
Sur la page d'Acceuil, de votre site régional, dans l'onglet "Activités,
cliquer sur : "Concours Régionaux"

Expositions
Concours Régionaux
Formation
Manifestations

Cliquer sur une date vous dirige vers le site des concours de l'UR
Voir page suivante
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Renseignez votre n° d'adhérent (10 chiffres)
et votre mot de passe (5 chiffres)
Ces infos sont au dos de votre carte Fédé.

"Entrer" vous
conduit à la page
des Concours

Vous découvrez tous les
Concours Régionaux.
"Lancement" vous dirige vers la
page du choix des participants

Attention
ne vous
trompez
pas de
Concours

Si vous êtes président,
contact, trésorier ou
secrétaire d'un club,
vous pourrez choisir
un adhérent parmi les
membres de votre club
ou entrer son N°
Si vous êtes simple
adhérent vous serez
dirigé vers les pages
de saisie photo à la
En temps que responsable d'un
club, vous pouvez inscrire des
membres non fédérés.

N'oubliez pas l'adresse mail pour envoyer les
infos de login à ce membre extérieur à la Fédé
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Attention :
A minuit de la date limite, le site est fermé. Ensuite, vous ne pourrez plus enregistrer de photos

Page Saisie Papier

Il vous reste à rentrer les
titres des photos.
Si vous devez en supprimer
une, vider le champs titre

Pour les concours Auteurs,
une photo saisie = une série.

Page saisie Images Projetés

Après avoir saisi les titres, par
"Parcourir" vous recherchez le
fichier de votre photo sur votre
ordi pour l' envoyer sur le site

La saisie se fait photo par photo. Après avoir saisi un titre et, pour les IP chargé l'image,
vous envoyez et le système vous affiche "Continuer" pour la suivante

Tant que la date limite n'est pas atteinte, vous pouvez reprendre la saisie des photos, ajouter,
modifier, ou supprimer des images, pour chaque adhérent.
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Vous pouvez lister toutes les photos du club.
Suivant la page ou vous êtes positonné, cela
peut être "Voir les photos" ou "lister les

Pour les concours Papier il
convient de télécharger les
étiquettes en PDF que vous
collerez au dos des photos

Ces étiquettes sont au format 103x70 mm à raison de huit par page.
Voila c'est fini. Le commissaire régional de la discipline récupèrera toutes les données.
Si vous rencontrez des problèmes, une bonne adresse : presur07@federation-photo.fr
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Claude Ingrain

