UTILISATION DE LA PHOTOTHEQUE
La photothèque est munie d’un système de visionneuse (qui correspond à une sélection d'images
du site). Vous pouvez gérer plusieurs visionneuses qui vous permettent de :





Conserver des photos qui vous intéressent.
Envoyer une sélection d’images pour passer commande.
Partager une sélection d’images avec d’autres personnes.
Finaliser un choix d’images à plusieurs.

PREALABLE – CREATION DE VOTRE COMPTE CLIENT
Il n’est pas impératif de se créer un compte pour utiliser la visionneuse mais cela offre plus de
possibilités. Un client connecté peut facilement sauvegarder et gérer de multiples visionneuses.
Pour créer un compte, aller dans le menu « Mon Compte » depuis https://phototheque.focusoutdoor.fr/ puis renseigner les infos vous concernant (mail, prénom, nom, mot de passe).

CONSERVER LES PHOTOS QUI VOUS PLAISENT
Lorsque vous naviguer sur le site, vous pouvez conserver les impages qui vous plaisent en cliquant
sur « Ajouter à la visionneuse » sur la page affichant l’image en grand format ou sur le bouton prévu
à cet effet sur la page affichant les vignettes.

Au fur et à mesure que vous ajoutez des photos dans la visionneuse, le compteur d’images s’incrémente à
côté de « Ma visionneuse » dans le menu du site.
Une fois que vous avez mis toutes vos images dans la visionneuse, vous pouvez cliquer sur le menu « Ma
visionneuse » pour visualiser toutes les images que vous avez sélectionné.

Création, suppression & partage de visionneuse
Sauvegarder de la visionneuse

Vous pouvez par la suite donner un nom à la visionneuse pour pouvoir la retrouver ultérieurement, la
supprimer, la vider, …

ENVOYER UNE SELECTION POUR PASSER COMMANDE
Dans le menu « Ma visionneuse », il suffit de cliquer sur le bouton « Envoyer la visionneuse » pour me
l’envoyer à l’adresse contact@focus-outdoor.fr

PARTAGER UNE SELECTION AVEC D’AUTRES PERSONNES
Dans le menu « Ma visionneuse », il suffit de cliquer sur le bouton « Envoyer la visionneuse » et de renseigner
l’adresse mail des personnes à qui vous voulez envoyer les photos.

FINALISER UN CHOIX D’IMAGES A PLUSIEURS
Une fois que vous avec partager la sélection avec d’autres personnes (en ayant bien coché la case indiquant
que ces personnes peuvent modifier la visionneuse), toutes les personnes peuvent modifier la visionneuse
pour effectuer un choix final.

En cas de difficulté, n’hésitez pas à me contacter par téléphone - David Boudin – 06.82.99.89.18

