Une fois votre inscription validée par un admin (vu dans la procédure d'inscription), voici la suite de la
procédure pour poster votre première photo à un concours. Vous verrez que c'est très simple en fait, et se sera plus
facile la deuxième fois.
Rendez-vous sur le site des concours
http://chooseyourpicture.free.fr/accueil.php

Cliquer sur "Se connecter" en bas à gauche.

Entrez votre pseudo puis votre mot de passe et Valider.

Pour proposer une photo à un concours, il faut déjà la mettre dans votre galerie. Pour cela, l'image doit être au
format JPG et 1000 pixels maximum sur son plus grand coté.

Cliquez sur "Ajouter des photos" dans la section "Ma Galerie"

Vous avez deux façons d'ajouter une photo au concours.



Soit la télécharger depuis votre ordinateur: Dans ce cas, vous cliquez sur "Parcourir", sélectionnez la photo
sur votre disque dur et cliquer sur "Envoyer"
Soit utiliser une photo hébergée sur un site tiers: Dans ce cas, il suffit de coller l'adresse internet de votre
photo dans "Utiliser un hébergeur" et cliquer sur "Envoyer".

Attention 1000 pixels maximum pour son plus grand coté.

Si tout va bien, votre image sera affichée et ajouté à votre galerie. Dans le cas contraire, un message vous le
signalera ou si le lien n'est pas bon, il ne se passera rien.

A présent nous pouvons participer à notre premier concours.

Cliquez sur "Participer" dans la section "Mes Concours"

Choisissez le concours de votre choix. Ici, nous n'en avons qu'un, mais ceux qui sont également membres du forum
Lumix pourront participer jusqu’à 3 concours simultanément.

Vous y retrouvez les informations de participations, de clôtures et de votes.
Cliquez maintenant sur "Participez au concours photo"

Votre galerie s'ouvre, il ne vous reste plus qu'à sélectionner votre photo et valider.

Il ne vous reste plus qu'à attendre la validation de la photo par un admin et la clôture du concours pour voir toutes
les photos et voter pour le premier tour.

