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Comment calculer les prix 
et passer des commandes 
sur AuthenticPhoto.com 
Un guide rapide étape par étape

1-1
Créer un compte

Vous devez avoir un compte pour 
accéder à la calculatrice prix 

et passer des commandes sur 
AuthenticPhoto.com.

Cliquez sur SE CONNECTER puis 
CRÉER MON COMPTE.

1-2
Remplissez le formulaire 
Remplissez chaque champ obligatoire 
et acceptez également les conditions 
générales de vente.

Vous pouvez également vous 
abonner à notre newsletter et 
recevoir un cadeau de bienvenue de 
10€ que vous pourrez utiliser lors 
d’une commande en ligne.

ÉTAPE 1 : Inscription
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2-2
Une fois dans le calcul de prix

Cliquez sur “Cliquez et choisissez un 
produit photographique”.

Une nouvelle fenêtre avec tous nos 
produits, catalogués par type, s’ouvre. 

Cette fenêtre est déroulante.

2-1
Calculez les prix 
Si vous souhaitez uniquement 
calculer les prix et découvrir toutes 
les options de combinaison, cliquez 
sur le bouton orange CALCULER LES 
PRIX.

2-3
Choisissez un produit
Parcourez la fenêtre déroulante et 
choisissez le produit qui correspond 
à votre choix en cliquant sur l’image.

ÉTAPE 2 : Calculer les prix (connection obligatoire)
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2-4
Explorez les possibilités

Ajustez la taille de votre image. 

Le meilleur rapport qualité/prix du 
produit choisi est affiché par défaut. 

Les champs vert clair sont ceux dans 
lesquels une présélection a été 

effectuée. Mais chaque partie est 
modifiable séparément.

2-6
Changer à votre gré

Pour certains parties, plusieurs lignes 
de sélection apparaissent dans la 

fenêtre pop-up.
Seules les options combinables sont 
affichées. Une erreur est impossible. 

Cliquez sur la barre rouge (Appliquer) 
pour enregistrer les modifications.

Le prix total (hors TVA) et le poids 
sont indiqués en bas à droite.

2-5
Affinez votre produit 
En cliquant sur chaque champ, vous 
obtiendrez différentes options dans 
une fenêtre pop-up. 

Modifiez si nécessaire. Le prix et la 
combinaison sont ajustés 
automatiquement.

Cliquez sur la barre rouge en bas 
(Appliquer) pour enregistrer les 
modifications.



authenticphoto.com

3-1
Commencez votre commande

Pour démarrer une commande 
en ligne, téléchargez une image 
en cliquant sur le bouton rouge 

TÉLÉCHARGER IMAGES.

2-7
Page Web du produit 
En cliquant sur la barre orange en 
bas, la page Web correspondante du 
produit sélectionné apparaît.

3-2
Téléchargez une image 
Vous pouvez télécharger une 
image en la faisant glisser dans la 
zone prévue à cet effet ou en la 
sélectionnant via le navigateur Web. 

Le logiciel de commande en ligne 
analysera immédiatement votre 
image.

ÉTAPE 3 : Commencer une commande

⬇
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3-3
Votre image est affichée

Votre image est maintenant chargée 
et une simulation est affichée. 

Du côté droit vous pouvez voir les 
dimensions et la résolution originales. 

Sur la gauche se trouve un aperçu de 
l’image et un bouton pour télécharger 

d’autres images. Vous pouvez choisir 
un produit différent pour chaque 

image dans une même commande.

3-5
Ajouter au panier

 Cliquez sur le bouton orange en bas 
pour enregistrer temporairement 

votre commande dans votre panier.

3-4
Configurez votre commande 
Identique que dans le calcul des prix : 
Cliquez sur “Cliquez, et choisir un 
produit photographique”. 
Suivez les mêmes étapes du 2-1 à 2-7 
pour compléter votre sélection de 
produits.
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3-6
Passer La Commande 
Accédez à votre panier où  
vous pouvez modifier la commande,  
ajouter des images ou passer la  
commande.

3-7
Entrez vos préférences 

Faites votre sélection dans les 
préférences de livraison et de 

paiement.

Vous pouvez laisser un message à 
l’équipe technique et administrative. 

Le récapitulatif de votre commande 
s’affiche.

3-8
Passez votre commande
En cliquant sur le bouton vert, vous 
confirmez la commande.

Remarque : toutes les commandes en 
ligne sont définitives.
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3-9
Merci ! 

Le système en ligne vous enverra 
immédiatement un e-mail de 

confirmation automatique.

ÉTAPE 4 : e-mails

4-1 Confirmation 
        Vous recevrez un e-mail de confirmation du système de commande en
 ligne comme expliqué au point 3.8
 Tous les détails de votre commande sont répertoriés.

4-2 Planning
 Ensuite, vous recevrez un e-mail de planning@authenticphoto.com avec
 un calendrier de production détaillé.

4-3 Confirmation finale du prix 
 Vous recevrez un e-mail de planning@authenticphoto.com confirmant
 le prix final. Celui-ci contient également toutes les informations nécessaires
 concernant le paiement.

4-4 Email de Fin de travail et SMS (message texte)
 Dès que votre production sera disponible à la réception, vous recevrez un
 e-mail “Fin de travail” et SMS si nous disposons de votre numéro mobile.

4-5 Informations d’expédition
 Si vous avez opté pour une livraison par coursier, vous recevrez également
 le numéro de suivi par e-mail.

Rue Saint-Bernard 9
1060 Bruxelles — Belgique

+32 2 542 87 78
info@authenticphoto.com


