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L'accès à la partie privée du site du club se fait en cliquant sur le
bouton S'identifier à droite du site.

http://www.cauxphautotclub.fr/


(Si ce n'est pas déjà fait) Activation de votre compte

Une fois que j'ai créé votre compte, vous n'avez pas encore de 
mot de passe pour vous connecter.

Après avoir cliqué sur le bouton S'identifier à droite du site (cf. 
page 1), vous arrivez sur le formulaire ci-contre :

Vous devez forcément cliquer sur le lien réinitialiser votre mot 
de passe.
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Renseignez l'adresse que vous avez donné au club. C'est celle 
que j'ai utilisée pour créer votre compte. Puis cliquez sur le 
bouton Réinitialisation du mot de passe :

Le site vous informe qu'un e-mail de vérification vous a été 
envoyé :

Vous recevez un courriel avec pour objet Réinitialiser votre 
mot de passe qui ressemblera au message ci-contre.
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Cliquez sur le lien pour accéder à votre profil. Vous verrez le 
formulaire ci-contre :

Vous pourrez renseigner votre prénom et votre nom. Ils ne sont 
pas obligatoires mais je conseille de mettre le prénom.

Vous pouvez à l'occasion changer l'adresse électronique pour 
recevoir les courriels du site.

Le nom d'utilisateur est le pseudonyme que vous utilisez sur le 
site. En général j'utilise le début de votre adresse de courriel 
pour créer votre compte. Vous pouvez le changer à tout 
moment.
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Créez votre mot de passe
C'est ce qui nous intéresse ici. Vous devez renseigner un mot de
passe et le répéter dans le champ en-dessous pour vérifier que 
vous n'avez pas fait de faute de frappe.

Conseils pour choisir un mot de passe :
• Utilisez un mot de passe différent pour chaque site ;
• Préférez un mot de passe long à un mot de passe 

compliqué. « leslacsduconnemara » est un meilleur mot 
de passe que « c1ub%ph0tO! ».

Cliquez sur le bouton Mettre à jour le profil pour enregistrer 
votre mot de passe. Vous pourrez maintenant vous connecter au 
site avec votre nom d'utilisateur et votre mot de passe.
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Connexion à votre compte

Après avoir cliqué sur le bouton S'identifier à droite du site (cf. 
page 1), vous arrivez sur le formulaire ci-contre :

Entrez votre nom d'utilisateur et votre mot de passe. Puis 
cliquez sur le bouton S'identifier.

Le site vous informe que l'identification est réussie :
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À droite, vous aurez maintenant un menu utilisateur :

C'est à partir de là que vous pouvez ajouter des photos à votre 
galerie et gérer les photos déjà importées.
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Importer des photos dans votre galerie

Une fois connecté à votre compte, dans le menu utilisateur à 
droite, cliquez sur Importer des photos :
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Vous arrivez sur une page qui ressemble à ceci :

Cette page vous informe du nombre de photos que vous pouvez
encore importer (100 au total).

La zone entre pointillés vous sert à importer plusieurs photos 
d'un coup. Faites glissez des photos depuis un dossier vers cette 
zone pour les importer automatiquement. Ce qui devrait 
donner ceci :

Lâchez le bouton de la souris et laissez l'import se finir.
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Vous verrez la barre de progression atteindre 100 % :

Vous pouvez ensuite cliquer sur le lien Gérer ma galerie.

Si vraiment cette méthode ne marche pas, vous pouvez utiliser 
juste en dessous le bouton Parcourir... mais vous ne pourrez 
importer qu'une photo à la fois.

Vous devrez cliquer sur le bouton Importer, cette méthode 
n'est pas automatique.

Une fois l'import par glisser-déposer fini à 100 %, vous pouvez 
cliquer sur le lien Gérer ma galerie juste en-dessous de la barre 
de progression, ou sur le lien Gérer ma galerie dans le menu 
utilisateur à droite du site.
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Gérer votre galerie

Une fois connecté à votre compte, dans le menu utilisateur à 
droite, cliquez sur Gérer ma galerie.
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Vous arrivez sur une page qui ressemble à ceci :

Cette page vous informe du nombre de photos dans votre 
galerie (100 maximum) et de l'adresse de votre galerie pour 
l'envoyer à vos proches et sur les réseaux sociaux. L'adresse 
contient votre nom d'utilisateur, si vous le changez, l'adresse de 
votre galerie changera aussi.

Comme dit le message d'avertissement, cette galerie est 
publique. Pensez-y quand vous y mettez des photos de 
personnes.

Vous pouvez donner un titre à votre galerie. Le titre par défaut 
est « Galerie de <votre prénom> ».
Vous pouvez éventuellement donner un titre à une photo, une 
courte légende.
N'oubliez pas de cliquer sur le bouton Enregistrer les 
modifications pour valider les changements.
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Pour supprimer une photo, cochez la case Supprimer sous la 
photo puis cliquez sur le bouton Enregistrer les modifications.

Pour supprimer une photo, cochez la case Supprimer sous la 
photo puis cliquez sur le bouton Enregistrer les modifications. 
Vous devrez en plus cocher la case Oui, je suis sûr de vouloir 
effacer les photos […] pour être sûr que vous ne supprimez pas 
une photo par erreur.
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Mettre à jour votre profil

Une fois connecté à votre compte, dans le menu utilisateur à 
droite, cliquez sur Mettre à jour mon profil.
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Vous arrivez sur une page qui ressemble à ceci :

Le prénom et le nom ne sont pas obligatoires mais il est quand 
même conseillé de mettre votre prénom.

L'adresse électronique est utilisée pour envoyer un courriel de 
rappel si vous oubliez votre mot de passe. Attention à ne pas 
vous tromper.

Vous pouvez changer votre nom d'utilisateur à tout moment 
mais notez que cela changera l'adresse de votre galerie publique.

Il n'est pas nécessaire d'entrer votre mot de passe si vous 
changez juste le nom ou l'adresse de courriel. Uniquement si 
vous voulez changer de mot de passe et il faudra le rentrer une 
seconde fois dans le champ en dessous pour vérifier que vous 
n'avez pas fait de faute de frappe.

❧ FIN ☙
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