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Guide de New membres - concours photo mensuel 

 
 

L'aide du Flickr 
 
Le mot de passe pour le compte FLICKR pour la EuroMayenne photographique SIG vous sera envoyé par courrier  
électronique chaque mois dans le cadre de la compétition.  
Vous pouvez vous connecter à ce compte et voir l'ensemble des photos ('album' ) correspondantes avant de noter les 
images convenablement.  
N.B. Merci de ne pas modifier les paramètres du compte ni de réorganiser le « photostream » ou bien de faire les 
deux. 
 
Malheureusement FLICKR n'est pas le site le plus simple ou le plus intuitif à utiliser, nous vous fournissons donc  
des instructions simples sur la manière de voir les photos de la compétition ci-dessous : - 

• Accédez à www.flickr.com  
• Cliquez « SIGN IN » en haut à droite. Cela ouvrira une page Yahoo! . 
• Écrire « euromayenne » à la place de Yahoo ID (peu importe majuscule ou non). 
• Entrez le mot de passe qui vous a été envoyé à la place de « Password » (respectez, s'il vous plait,  
majuscules et minuscules). 
• Passez votre souris sur « YOU » puis cliquez sur « ALBUMS ». 
• L'ensemble des images de la compétition en cours est la première (en haut à gauche). Cliquez dessus  
pour la voir. 
• Si vous cliquez sur la première image dans la série vous pourrez les voir individuellement. 
• Faites défiler l'ensemble en mode plein écran en cliquant sur les flèches à gauche/droite de l'écran. 
• Cliquez sur le «X» dans le coin en haut à droite pour fermer. 
• Il y a une petite image carrée en icône dans le coin en haut à droite de la page. Positionnez le curseur  
sur celle-ci puis cliquez sur « SIGN OUT » pour vous déconnecter de FLICKR. 

 
Si  vous rencontrez des problèmes de connexion dans le compte, par exemple en ayant ce genre de message  
« Yahoo does not recognise this device » et vous invitant à demander un code de vérification.  
Si vous obtenez ce message veuillez cliquer sur le bouton à gauche de l'adresse e-mail sansbup@hotmail.com  puis 
appuyez sur Entrée. Cela enverra un code de vérification pour Peter Sansbury.  
Ensuite, si vous téléphonez ou envoyez un courriel à Peter, il vous fournira le code (sous réserve de sa disponibilité!). 
Veuillez noter que ces codes ont une durée limitée et unique, un ancien code (ou celui prévu pour quelqu'un d'autre) 
ne fonctionneront donc pas. 
 
 
UTILISATION DE LA FEUILLE DE POINTAGE MENSUEL 
Vous recevrez par courriel une feuille de match à la fois format « .ODS » (par OpenOffice) et format « .XLSX »  
(pour Microsoft Office Excel). SVP utilisez celui qui convient le mieux à vos besoins/logiciel. 

• Ouvrez le fichier sélectionné. 
• Faites une copie de la feuille de calcul. 
• Notez chaque photo comme bon vous semble et enregistrez à nouveau (SVP mettez la note ZERO à vos  
propres photos). 
• Envoyez votre copie enregistrée au coordinateur du concourt, au moins un jour avant la réunion  
mensuelle. 
 

Enfin, veuillez noter que les photographies pour le concours doivent avoir été prises au cours de l'année écoulée. 
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