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Comment Cadrer ma photo
A tout moment, vous pouvez modifier votre photo. Un cadrage de votre nouvelle photo vous est alors
proposé :
! S’il s’agit d’une première adhésion, le cadrage de la photo vous est proposé pendant la
création de votre espace privé.
! S’il s’agit d’une réadhésion, la phase de validation de vos données personnelles vous
proposera d’actualiser votre photo.
! En cours de saison, lorsque vous vous connectez à vote espace privé, la modification de votre
photo vous est proposée.
Lorsque vous avez ouvert votre
espace personnel, un écran vous
affiche vos données personnelles,
dont votre photo, avec audessous une
case à cocher
En cliquant sur cette case, vous
accédez à l’écran suivant : « Modifier
ma photo.

Cet écran vous propose de choisir un
fichier contenant votre nouvelle photo.
En cliquant sur cette case, vous
recherchez et sélectionnez votre
nouvelle photo.

L’écran suivant « Modifier ma photo »
vous présente la photo originale que vous
avez sélectionnée. Celle-ci doit bien
évidemment présenter une photo de
votre visage vue de face.

La case
vous permet de mettre la photo dans le
bon sens.
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Votre photo étant dans le bon sens, avec le clic droit de
votre souris, vous allez pouvoir centrer votre visage.

Avec la molette de votre souris, ou avec le bouton de la
ligne située sous la photo, vous allez pouvoir zoomer pour
que votre visage soit correctement centrée dans la partie
cadrée en blanc.

Lorsque la photo de votre visage est correctement cadrée,
un clic sur le bouton
Vous permet de valider votre photo.

Après
enregistrement,
vous
revenez
dans
l’écran de votre espace
privé dans lequel vous
retrouvez votre nouvelle
photo.
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