Acheter et télécharger une photo
Cher clients internautes,
Pour acheter une photo de la banque d’images, il faut avoir un compte sur le site www.electionsmedia-consulting.eu. Si vous êtes un nouvel utilisateur il est indispensable d’ouvrir un compte et de
suivre la procédure d’inscription décrite ci-dessous.
Si vous avez déjà utilisé le service et auquel cas vous faites partie des utilisateurs inscrits veuillez
vous rendre directement aux instructions utilisateurs déjà inscrits.
Pour un nouvel utilisateur
Pour ouvrir un compte vous devez renseigner les champs suivants/ please fill the following fields
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

votre nom d’utilisateur /user name
votre adresse email/email address
suivre la procédure de contrôle /follow the words verification procedure
cliquez sur créer un nouveau compte et validez/ create a new account and validate
Un email est envoyé à la dite adresse contenant les informations
- Un lien de confirmation du compte utilisateur est envoyé dans l'email. Il faut suivre ce lien.
- L'utilisateur arrive sur la page "Edition du profil". Il doit choisir un mot de passe, confirmer
et valider.
8. Vous êtes prêts à acheter une photo et veuillez suivre la procédure d’achat étape par étape.
Pour un utilisateur déjà inscrit
1. Logez-vous avec votre nom d’utilisateur et votre mot de passe.
2. Cliquez sur la Banque d’image et suivez la procédure d’achat étape par étape.
Étape 1 - Sélection des produits :
- Choix de la photo, ajout dans le panier.
- Validation du panier, ou continuer les achats.
- Après validation, il est redirigé vers la page "confirmation de la commande".
Étape 2 - Validation de la commande :
 Cliquez sur prendre connaissance des conditions de vente et également cliquez sur
l’acceptation de la licence.
 Renseignez les informations de facturation (nom, adresse.)
Billing information
Nom/Full name *
Pays/Country *

Afghanistan

Address *
Postal Code *
Pays/Town
 Validation du formulaire,

Étape 3 - Choix du mode de paiement :
- Un seul mode de règlement est disponible, le paiement en ligne sécurisé Pay-pal par carte bancaire.
S'il y a un problème technique, il y a la possibilité d'effectuer un virement.

Étape 4 - Choix de la carte :
- Un éventail de plusieurs modes de paiement par cartes bancaires est accepté : Visa, Mastercard
Maestro, AMEX, Carte Bancaire, Discover, Cofinoga, Aurore et 4 étoiles.

Étape 5 - Paiement en ligne
Le paiement se fait en ligne sur un système sécurisé pay pal par carte bancaire. Inscrire le numéro de
la carte et renseigner sur les informations de la carte afin de sécuriser le processus.

Étape 6 - Téléchargement des produits
Une fois le paiement effectué vous cliquez sur retour à la boutique et vous pouvez télécharger
l’image.
Également sur le site vous avez accès à votre historique de commandes, à des fichiers téléchargés.
Vous pouvez aussi modifier les informations vous concernant et visualiser la photo avec le water
mark. Sur le mail que vous avez reçu vous pouvez visualiser vos commandes, le type de photo.

