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Guide de prise en main FOTOLADEFENSE 
 

Créer un compte : 
1) Dans le menu à gauche cliquez sur SE CONNECTER 

2) Sur la page se connecter cliquez en bas à droite sur le lien : 

Nouvel utilisateur ? Cliquez ici pour vous inscrire 

3) Remplissez les champs du formulaire 

a) Choisissez un Nom d’utilisateur 

b) Renseignez votre Courriel 

c) Choisissez un Mot de passe 

d) Confirmez le Mot de passe 

e) Dans le champ Code d'invitation, saisissez le code Rose-2021 

4) Allez sur https://www.fotoladefense.fr/se-connecter/  et identifiez vous avec le nom 

d’utilisateur et le mot de passe choisis.  

Accéder au téléchargement des photos 
1) une fois connecté sur le site : dans le  menu à gauche  cliquez sur le lien TELECHARGEMENT 

GALERIES 

2) La liste des galeries s’affiche à l’écran : 

 
3) Choisissez la galerie que vous voulez afficher 

4) Faites défiler les photos pour afficher celle que vous souhaitez télécharger puis 

cliquez sur l’icone téléchargement en bas à gauche 

 

 

5) Un onglet AJOUTER AU PANIER apparait à 

droite de la photo :  cliquez sur le bouton 

AJOUTER pour ajouter la photo affichée à 

votre panier. 

6) Vous pouvez continuer de à faire défiler les 

photos pour en ajouter d’autres à votre 

panier en cliquant à chaque fois sur le 

bouton AJOUTER 

7) Vous pouvez également changer  de galerie 

pour sélectionner d’autres photos en 

utilisant la même procédure.  

 

https://www.fotoladefense.fr/creer-un-compte/
https://www.fotoladefense.fr/se-connecter/
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8) Pour visualiser le contenu de votre sélection ou finaliser la commande cliquez sur le bouton 

  
 

9) Votre sélection s’affiche à l’écran : vous pouvez encore supprimer des photos ou reprendre 

votre sélection. Une fois votre sélection définitive, cliquez sur le bouton 

 
 

10) La page de récapitulatif de votre commande s’affiche et vous pouvez accéder au 

téléchargement de vos images en cliquant sur le lien Accéder à la page de téléchargement. 

 

11)  Vous recevrez également un mail avec un lien vers cette page de téléchargement, si vous 

souhaitez récupérer vos images plus tard. 


