
Mode d’emploi 
 

Envois des photos de concours 
 

Choisissez votre concours 
Selon le concours, envoyez 4 photos (Cf les instructions générale des concours), éventuellement avec 
une photo Joker 

Pourquoi des photos « Joker » ? 
Si une trentaine de membre envoient 4 photos, il faudrait présenter et juger 120 images. Vous avez 
été unanimes à trouver ce nombre excessif. 
Alors pourquoi pas 3 photos par concours ? parce que nous souhaitons recueillir un maximum 
d’images pour accroître les chances de trouver plus de bonnes images… 

Votre photo Joker ne sera pas présentée si nous recueillons plus de 80 images pour le concours. 
Dans ce cas, elle sera examinée par un expert du Club et éventuellement conservée dans le vivier de 
l’année (vous en serez avertie). Sinon elle sera restituée dans les 15 jours, et vous pourrez la 
présenter de nouveau soit en concours (sans être forcément Joker, c’est vous qui décidez), soit en 
soirée libre ou encore à d’autres occasion. 

Vous nommez votre photo « LEQUEUX_JM_joker.jpg » (cf les noms de fichier à voir ci-après). 

Les exigences concernant les photos : 
La taille maximale sera de 1920 pixels de large, 1920 pixels de haut , l’autre dimension étant 
inférieure ou égale à 1080 pixels. Les dimensions inférieures au 1920 pixels du plus grand côté ne 
sont pas souhaitables. 

Exemple paysage 1920 x 1080 px ou portrait 1080 x 1920px ou panoramique 1920 x 300px ou (plus 
rare) 300 x 1920 px 

Le mode couleur exigé est Srgb 

Noms de fichier 
Ils ne comporterons aucun caractère spécial, ni espace. 
Les seuls caractères autorisés sont : 
les caractères alphanumériques (lettres minuscules et majuscules de base, et chiffres), 
le trait d’union (touche du 6), 
le tiret-bas ou underscore (touche du 8). 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 - _ 
Utiliser le modèle NOM_Prenom_0i.jpg donc par exemple  LEQUEUX_Jean-Michel_01.jpg 
  LEQUEUX_Jean-Michel_02.jpg 
 LEQUEUX_Jean-Michel_03.jpg 
 LEQUEUX_Jean-Michel_04.jpg 



Préférez 01, 02, 03, 04 plutôt que 1, 2, 3, 4 qui est plus facile à gérer pour nous (car nos suite 
dépassent fréquemment 10 images). 

Le « underscore » _ du 8 est utilisé  

1. comme séparateur MOM_Prenom 
2. comme séparateur du numéro de photo ; Prenom_0i 
3.  

Mettre votre nom de famille en majuscules, et le prénom en minuscules (sauf première lettre) 

C’est important pour différencier les noms ambigus tels que GILLE_Alain ou ALAIN_Gille 

Si vous préférez faire simple, LEQUEUX_JM_01.jp est acceptable. (prénom simplifié). 

De même pour le nom de famille : si vous associez deux noms patrimoniaux, n’en utilisez qu’un dans 
le nom de fichier.  

Vos légendes de photos 
Les légendes ne sont plus dans le nom de fichier mais dans les métadonnées. Utilisez le champ 
« description » des IPTC. 

ATTENTION il y a un champ Titre dans les IPTC. Ce n’est pas le bon champ. 

légende---------Description dans les IPTC 

Pour tous les utilisateurs de Lightroom : utilisez ce logiciel pour renseigner le champ 
légende (bibliothèque>métadonnées>légende). 

Pour tous les autres utilisez Bridge qui s’installe gratuitement. 

Dans Bridge ou dans Photoshop le raccourci clavier CTRL+ALT+SHIFT+i donne un accès direct aux 
métadonnées. 

Transfert vers notre serveur 
Sur le site du Club , le lien « espace membre>Concours> téléchargement de fichier » ouvre une 
fenêtre sur votre ordinateur pour naviguer dans vos propres répertoires. Localisez  votre photo, 
sélectionner la, puis cliquer sur ouvrir. La photo s’installe sur notre serveur. Passez à la suivante. 

ATTENTION : vous n’avez pas droit à erreur : vous ne pouvez pas vous-même effacer un fichier 
envoyé par erreur. Si cela arrive contacter le webmaster pour qu’il efface votre fichier. 

Par contre, l’envoi d’un fichier de même nom (strictement) écrase le précédent. 

 

Vos fichiers seront récupérés pour le concours par le responsable concerné, qui les effacera 
définitivement du site. 
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