
Pour les Présidents de clubs  
et pour les contacts qui vont alimenter la page de leur club.  

 
- Connectez-vous à ur03.federation-photo.fr/cockpit , (il faut simplement ajouter /cockpit à 

l’adresse initiale, pour lancer le menu permettant la gestion de la page de votre club). 
 
- Entrer vos identifiants habituels. (Ceux du président et du contact club autorisent l’accès à la 

page). Vous arrivez au menu de gestion de votre page club comme ci-dessous : 
A partir de cette page, vous pouvez publier une brève ( messages texte courts sans image liée ), 
un article ( messages texte éventuellement accompagnés d'une photo ) ou une galerie ( 
ensemble de photos accompagnées d'un texte de présentation ).  

 

PUBLIER UNE BREVE 
 
- 1. Gestion des contenus => Brève.  

 

 
Vous obtenez (exemple du club l’Ile O Photo) 
 
- 2. Cliquez sur « Ajouter brève » en haut à droite 
 
- 3. Tapez votre titre, votre texte.  

 
- 4. Cocher « brèves » et Vous obtenez l’écran ci-dessous : 

 

 



- 5. Enregistrez avec le bouton vert. Vous obtenez:  

- 6. Cliquez sur « Non » pour le transformer en « Oui » dans la colonne « publié ».  
 

ET VOILA, VOTRE BREVE EST PUBLIEE ! BRAVO ! 
 

 
 

PUBLIER UN ARTICLE 
 
Le principe est le même ! Attention à l’ordre, commencer par insérer les pièces jointes.  
 
- Gestion des contenus, => Articles => Ajouter article. 
 
- Insérer votre photo et /ou vos fichiers en bas de la page.  
 
Attention: Les fichiers que vous insérerez à droite n’apparaissent pas à ce stade. 
 
- Actualisez votre page pour les faire apparaitre !…… 
 
- Titrer et écrivez votre article 
 
- Cochez la case correspondant à votre catégorie. 
 
- Enregistrer. 

 
- Pour publier votre article, la procédure est la même que pour les brèves. 

 
 



 
PUBLIER UNE GALERIE 

 
Même principe !  
 
Quand vous aurez actualisé votre page après avoir posté vos photos de maxi 800 px, vous 
pourrez les titrer et choisir leur ordre.  
 
Validez par « return » à chaque fois que vous aurez rempli une case.  
 
Conseil: essayer de regrouper vos photos par 4 et par format (verticales, horizontales, carrées) 
pour l’esthétisme de votre galerie. 
 
Cela vous donnera une galerie répartie sur 4 images par ligne, vous pourrez alors cliquer sur 
n’importe laquelle des photos, ceci vous ouvrira un diaporama. 
 


