MARCHE À SUIVRE 2023 - FAMILLES
Création du compte sur le site Phestival
Pour participer au concours vous devez obligatoirement vous créer un compte sur le site du festival.
1-Rendez-vous sur le site http://phestival.be
2- Cliquez sur l’onglet «Concours» dans la barre de menu de la page d’accueil.

3- Naviguez vers le bas de la page et cliquez sur le bouton
«Inscription au concours».
En cas problème
avec le bouton voici
le lien direct vers la
page de création
du compte:
INSCRIPTION
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4-Remplir le formulaire

Une fois sur la page «inscription» remplissez le formulaire.

Entrez votre nom et prénom.
Choisissez un identifiant (Attention, il ne
sera plus modifiable par après !)
Entrez 2 fois votre adresse mail.
Choisissez un mot de passe complexe.
Votre mot de passe devra contenir
minimum 10 caractères avec au moins
une majuscule et un symbole comme
par exemple: ! ? & € $ -_ (la barre de
couleur en dessous du champ doit être
verte).
Cochez la case «accepter notre politique de confidentialité». Le texte doit
être parcouru jusqu’en bas pour pouvoir
valider la case.
Cochez «Je ne suis pas un robot».
Cliquez sur le bouton «Créer votre
compte».

Une fois validé:
Le formulaire est remplacé par un message qui signale que l’inscription est
terminée. Votre compte est directement
utilisable.
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Vous recevrez la confirmation d’inscription à l’adresse mail mentionnée dans le formulaire.
Consultez votre boîte mail afin de vérifier que vous avez bien reçu ce mail.
Si vous ne trouvez pas le mail dans votre boîte, vérifiez dans les «spams» (indésirables).

Si vous ne recevez pas de mail, contactez-nous:
graphisstudio@me.com
5- Connexion à son compte
Pour se connecter sur votre compte vous pouvez:
A- Vous rendre en bas d’une des pages du site et cliquer sur le bouton «se
connecter» (Connexion à votre compte).
Remplir les champs «identifiant» avec votre identifiant et le champ «mot
de passe». Cochez la case «je ne suis pas un robot» et validez en cliquant
sur «se connecter».
B- Vous rendre sur la page «concours» et cliquer sur le bouton
«connexion au compte» (en dessous du bouton «d’inscription au
concours».) Remplir les champs «identifiant» avec votre identifiant
et le champ «mot de passe». Cochez la case «je ne suis pas un
robot» et validez en cliquant sur «se connecter».
C- Pour se rendre directement à la page de connexion:
https://festivalphotophilippeville.be/wp-login.php
6- Remplir le formulaire
Dans votre interface utilisateur remplissez les informations: adresse,
ville, pays,...
Cliquez ensuite sur «mettre à jour
le profil» en bas de page.

Une fois mis à jour, la mention
«Profil mis à jour» apparaîtra en
haut de la page.
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7- Renommer ses photos
IMPORTANT:
-Le candidat propose de 1 à 6 photographies maximum toutes catégories confondues (excepté pour la
catégorie « série ».
-Les photos doivent être obligatoirement en JPG (pas de RAW).
-Le nom du fichier doit se présenter comme ceci: nom-prénom-catégorie-numéro.jpg
Pour être acceptée votre photo doit être renommée avec votre nom, prénom, la catégorie et un numéro. Chacune des informations doivent être séparées par un tiret (-). Pas de ponctuaction, pas
d’accent, ni majuscule, ni caractères spéciaux.
Le nom de l’image doit se présenter comme ceci:
nom-prénom-catégorie-numéro.jpg (ex: petit-jean-retro-01.jpg ou peeters-claude-generations-02.jpg )
Les catétories:
Vous devez obligatoirement choisir une catégorie par photo. Vous pouvez attribuer une catégorie à une ou
plusieurs photo(s). Attribuez une catégorie en ajoutant après votre nom et prénom: génération, rétro,...
- Générations (genereations)
- Famille imaginaire (imaginaire)
- En transit(transit)
- Rétro(retro)
- Lieux et traces (lieux)
- Fêtes et rituels (fetes)
-Photomontage(montage)
-Smartphone (smartphone)
-Série (série)
Le numéro
À la suite de la catégorie ajoutez un numéro: 01,02,03,04,....10.

Comment renommer?
PC/Mac: faites un clic droit sur la photo et choisissez «Renommer». Validez par «Entrée» (Enter).
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Photoshop:
Une fois l’image ouverte dans Photoshop choisissez «Enregistrer sous...» dans le menu Fichier.
Dans le champ «enregistrer sous» entrez le nom du fichier et choisissez le format «jpeg» (jpg).

Dans la fenêtre options JPEG choisissez la qualité entre 10 et 12 et cochez «de base optimisé».

Camera Raw:
Une fois votre Raw ouvert dans Camera Raw cliquez
sur le bouton «enregistrer l’image» en bas à gauche
de la fenêtre.

Dans la fenêtre choisissez comme extension de fichier:
«.JPG». Choisissez une qualité «maximum».
Dans le premier champ de Dénomination de fichier
entrez le nom complet du fichier.
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Lightroom:
Dans Lightoom après avoir sélectionné votre photo cliquez sur le
bouton «Exporter» en bas gauche de l’interface.
Dans la fenêtre d’exportation, cochez la case «Renommer en» et
choisissez «Nom personnalisé». Dans le champ texte personnalisé
entrez le nom complet de la photos.

8- Importer ses photos
Dans votre interface utilisateur cliquez sur «médias» et «ajouter».

Cliquez sur le bouton «Sélectionnez des fichiers».
Choisissez votre photo, attendez que la barre
de progression atteigne 100% et disparaisse.
Une fois téléchargé votre photo apparaîtra sur
la gauche avec son nom.

9- Supprimer une photo
Cliquez sur «Bibliothèque» puis sur une
photo. Cliquez sur «supprimer définitivement» en bas à droite de la fenêtre.
Validez par «ok».
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