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Processus d'enregistrement 
des nouveaux utilisateurs
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Appuyez sur « Nouvel 
enregistrement (Créer 
mon compte) ».
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2
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Entrez votre adresse e-
mail et appuyez sur 
« Envoyer ».

Le secrétariat du Concours photo Nikon vous enverra un e-mail « Informations sur 
l‘URL d’enregistrement d‘utilisateur pour le Concours photo Nikon 202２-202３ » à 
l'adresse e-mail que vous avez saisie. Veuillez accéder à l'URL fournie.
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Après avoir consulté 
les conditions de 
candidature, cochez 
la case puis appuyez 
sur « Accepter ».
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Entrez vos informations 
d'utilisateur et appuyez 
sur « Confirmer ».

5

Veuillez vérifier les 
informations que vous 
avez saisies et cliquer 
sur « Enregistrer ». 
(Vous pouvez modifier 
les informations via 
« Modifier les 
informations sur 
l'utilisateur ».)

６

Si vous souhaitez ensuite 
vous connecter à nouveau, 
veuillez saisir votre 
adresse e-mail et votre 
mot de passe et cliquer 
sur « Connexion » pour 
vous connecter mon 
compte.
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Entrez vos informations 
d'utilisateur et appuyez 
sur « Confirmer ».

5

Veuillez vérifier les 
informations que vous 
avez saisies et cliquer 
sur « Enregistrer ». 
(Vous pouvez modifier 
les informations via 
« Modifier les 
informations sur 
l'utilisateur ».)

６

Si vous souhaitez ensuite 
vous connecter à nouveau, 
veuillez saisir votre 
adresse e-mail et votre 
mot de passe et cliquer 
sur « Connexion » pour 
vous connecter mon 
compte.
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Processus d’inscription des 
œuvres (Compétition photo)
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1

Après vous être 
connecté(e), cliquez 
sur « Inscription 
d’œuvre » dans le menu 
de votre page d'accueil.

3

Sélectionnez la 
« Compétition : 
Catégorie » pour laquelle 
vous souhaitez déposer 
votre candidature et 
appuyez sur « Suivant ».

2

Veuillez lire le règlement sur les œuvres et 
les avertissements puis cliquer sur « Ajouter 
un fichier » et téléverser votre photo.

■ Si vous souhaitez soumettre une  œuvre 
constituée d’une seule photo (photo 
simple)

Veuillez téléverser les données de la 
photo, saisir les informations de la photo et 
les informations d'enregistrement de 
l’œuvre, puis cliquer sur le bouton
« Confirmer ».

■ Si vous souhaitez soumettre une  œuvre 
composée de 2 à 5 photos (série de 
photos)

Une fois la première photo téléversée, 
veuillez cliquer sur le bouton « Ajouter un 
fichier » pour téléverser la deuxième photo 
et ainsi de suite. Saisissez les informations 
de chaque photo, saisissez les informations 
d'enregistrement de l’œuvre, puis cliquez 
sur le bouton « Confirmer ».
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Saisissez les 
informations de l'œuvre 
candidate et appuyez 
sur « Confirmer ».

4

Sample
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Veuillez vous assurer 
que toutes les 
informations saisies 
sont correctes et 
appuyer sur 
« Inscription ».

5
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Processus d’inscription des 
œuvres (Compétition vidéo)
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1

Après vous être 
connecté(e), cliquez 
sur « Inscription 
d’œuvre » dans le menu 
de votre page d'accueil.

3

Sélectionnez la 
« Compétition : 
Catégorie » pour laquelle 
vous souhaitez déposer 
votre candidature et 
appuyez sur « Suivant ».

2

3
Veuillez lire le règlement sur 
les œuvres et les 
avertissements, sélectionner 
la position du cadre de la 
vignette, appuyer sur « Ajouter 
un fichier » et téléverser la 
vidéo.

* Veuillez noter que le 
téléversement peut prendre 
un certain temps. Merci de 
votre patience.
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Saisissez les informations de 
l'œuvre candidate et appuyez 
sur « Confirmer ».

* Une fois le téléversement
terminé, le processus de 
conversion du fichier vidéo 
démarre automatiquement. 
Vous ne pouvez pas passer à 
l'écran suivant pendant la 
conversion, mais vous pouvez 
toujours saisir des 
informations.

* Veuillez noter que le 
processus de conversion peut 
prendre un certain temps. 
Merci de votre patience.
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Veuillez vous assurer 
que toutes les 
informations saisies 
sont correctes et 
appuyer sur 
« Inscription ».
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Comment annuler une œuvre inscrite
(Identique pour Compétition photo et 
Compétition vidéo)
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1

Après vous être 
connecté(e), cliquez 
sur « Liste des œuvres 
inscrites (Annulation 
d’inscription) » dans 
le menu de votre 
page d'accueil.
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Sélectionnez la photo 
dont vous souhaitez 
annuler l’inscription.

2
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3

Vérifiez les détails et 
cliquez sur « Annuler 
l’inscription » pour 
terminer la procédure.

Si vous voulez corriger les 
informations saisies sans 
annuler l’œuvre, cliquez 
sur « Modifier ».

Sample


