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Bonjour,
Voici un petit tuto pour déposer vos affiches sur FilmFreeway. Vous allez créer un projet de type
« Photography/Design » puis l’inscrire au Festival du Fantastique de Béziers sur ce même site.

1. ALLEZ SUR LE SITE DE FilmFreeway et cliquez sur Sign up en haut à droite.

2. CRÉEZ UN COMPTE à partir d’un simple email. Cliquez sur Sign Up with Email (bouton vert).
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Saisissez dans l’ordre votre
NOM DE FAMILLE
Prénom
Adresse mail
Mot de passe (choisi pour vous connecter à cette plateforme)
Puis cliquez sur le bouton Sign Up with Email.

3. CREEZ VOTRE PROJET
Dans le Bloc 1, à la case « Project Type », sélectionnez Photography/Design.
Saisissez en dessous le titre de de votre affiche.

Ce sont les deux seuls champs obligatoires dans tout le formulaire (blocs 1, 2, 3 et 4). Il n’est pas nécessaire de
remplir le reste. Vous pouvez le faire, si vous le souhaitez, pour apporter des informations complémentaires.

Remarque : Dans le bloc 2, votre email est renseigné automatiquement. Vous pouvez le vérifier et rajouter votre
adresse postale si vous le souhaitez. Cela pourrait s’avérer utile si vous gagnez le concours pour vous envoyer les
lots, en cas de non présence le jour de la remise des prix.
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Cliquez ensuite sur le bouton vert en bas « Save Project ».

Cliquez ensuite sur Add Project File pour joindre un fichier.

Cliquez sur Add photos pour choisir sur votre ordinateur le fichier contenant votre affiche. Ce doit être
un fichier JPEG de taille maximum 50 Mo et de la meilleure qualité possible. Si votre affiche est sélectionnée nous
vous enverrons un lien pour nous transmettre un fichier PDF en 300 DPI et en RVB pour impression.
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Il n’est pas nécessaire de remplir autre chose ! Vous pouvez maintenant inscrire votre projet à notre festival !

4. INSCRIVEZ VOTRE PROJET AU FESTIVAL
Cliquez sur Browse Festivals.

Écrivez Festival du Fantastique de Béziers dans la barre de recherche puis cliquez sur Submit now (bouton
vert)
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Cochez la case Poster/Affiche. Répondez aux deux questions posées puis cliquez sur Add to Cart & Check
Out (bouton vert).

Cliquez sur le bouton vert Complete Order en bas de la page suivante. Constatez que tout est gratuit !! 😉
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BRAVO ET MERCI 😊 VOUS POUVEZ VOUS DÉCONNECTER DE LA PAGE (en haut à droite, symbole F coloré puis
Logout) ET FERMER VOTRE NAVIGATEUR TRANQUILLE. VOUS RECEVREZ UN MAIL DE CONFIRMATION DU DÉPÔT
ET NOUS VOUS TIENDRONS INFORMÉS DE LA SUITE ! SURVEILLEZ VOS MAILS !

