
Le tirage en ligne. 

Comment faire pour commander  l’impression de vos  photos 
personnelles ? 

 

-Choisissez le service tirage en ligne. 

Cliquez sur cet espace 

Pour entrer dans le 

service en ligne 



 

- Choisissez sur la carte votre lieu de livraison  

 

Sélectionnez la ville 

de livraison 



- Sélectionnez le commerçant de votre choix--Vous serez livré au 
prochain jour de Passage 

 

- Votre ville n’a qu’un seul point de retrait vous arriverez directement sur 
sa page 

Choisissez votre commerçant 

point de retrait 



 

- Choisissez le tirage photos 

Votre 

commerçant 

Point de 

retrait 

Cliquez pour le choix 

tirages photos 



 

Choisissez le format de tirage, la couleur, les bords blancs… 

Grille de tarifs 

Commencer 



 

- A chaque clic, une sélection 

Cliquez sur le format désiré, 

une autre fenêtre s’ouvrira 



 



 

- Vos choix sont faits, vous allez sélectionner vos photos. Pour cela un 
petit programme doit s’installer 

Votre 

sélection 



 

C’est l’étape incontournable pour envoyer les photos. Un problème, 
04.66.87.17.49  heures magasin ou le lien contact en haut de la 
fenêtre.  

Un conseil pour la suite, 

Il est possible qu’une barre 

jaune vous indique que 

l’active X est bloqué  

Cliquez dessus 

Installer ou 

exécuter 



Préparer un dossier de toutes les photos à tirer vous gagnerait du 
temps 

 

Sélectionnez 

votre album 

Cochez  les vues désirées 

Dans le petit carré 



 

Les photos sont arrivées, complétez votre commande par le choix de 
la quantité, du recadrage pour les capteurs 3 /4 … 

La sélection sur l’album est 

fini, cliquez sur envoyer. Vous  

pourrez compléter par la 

suite si d’autres photos sont 

dans d’autres albums. 



 

 

 

Quantité 

 Image  par image 

Quantité  

Toutes  les images 



 

 

 

Choix point de retrait 

photos traitées  en 24 H 

labo  

La commande passée 

avant 16 h est développée  

le jour même, livrée le 

lendemain  

Si  c’est un jour de 

passage 

Livraison par 

la poste  

La levée est à 

16 h 

+Frais de port 



 

A titre indicatif, plus de précision 

Consulter votre commerçant pour 

les jours et heures de passage 



 
Ajouter des photos ou 

agrandissements. 

Ajouter vos instructions 



 

Remplir si 

Vous êtes déjà inscrit 

Si c’est la 

première fois 

Ouvrez votre 

compte,  

20 tirages vous 

seront offerts au 

comptoir du 

magasin 



 

 

C’est fini ! Vous pouvez conserver votre bon de commande, mais seul 
le nom suffira pour retirer vos photos 

Une sécurité existe pour les commandes supérieures à 30 Euros un 
paiement en ligne vous sera demandé par le service Paypal 

Vous pouvez encore 

changer votre commande 



 

 



Les tirages sont effectués sur du papier kodak Royal et en procédé 
argentique garantissant la meilleure qualité, 

Les photos sont filtrées et corrigées une à une 

Une option packs prépayés est en place pour plus d’économies 
jusqu'à – 70% sur le prix de la photo renseignez vous. 

04/66/87/17/49. 

jourdansphotos@wanadoo.fr 


