TUTORIEL POUR CHARGER LES PHOTOS D’IDENTITE DANS FBI
Pour faciliter la procédure, demandez à vos licenciés de vous envoyer leur photo
d’identité par mail (scanner la photo prend beaucoup plus de temps !)
Enregistrer la photo sur votre ordinateur dans un fichier de votre choix, en mettant le
nom et prénom du licencié.
Contrôler le format, les dimensions et la taille de la photo. Les formats acceptés sont
JPEG, JPG, PNG, GIF. La taille de la photo doit être comprise dans les dimensions
suivantes en pixel : 103 à 824 pixels en largeur et 133 à1064 pixels en hauteur.
La photo ne doit pas dépasser 1.5 Mo. (1500Ko) et doit être au format portrait (plus
haute que large).
Avec le logiciel gratuit Webresizer, vous pouvez facilement modifier le format de
vos photos. Voici le lien : http://webresizer.com/resizer/?lang=fr
Quand le logiciel est ouvert, faire Parcourir, récupérer la photo que vous voulez
modifier, puis cliquer sur upload

La photo apparait, à gauche Optimisée et à droite Originale

Après, cliquer sur Recadrer, noter ces mesures et cocher pour figer

Des pointillés apparaissent, vous n’avez plus qu’à recadrer votre photo en tirant sur
les petits carrés

Cliquez sur modifier

La photo est modifiée avec la nouvelle taille

Cliquez sur

Vous n’avez qu’à ouvrir la photo et l’enregistrer dans vos fichiers, n’oubliez pas de
noter le nom et prénom du joueur…

Après avoir modifié toutes vos photos, vous pouvez commencer.
Se connecter à FBI et afficher la fiche du licencié.

Cliquez sur la photo. Une fenêtre « ENREGISTRER UN DOCUMENT » s’ouvre.

Rechercher la photo sur votre ordinateur.
Sélectionnez la photo du licencié et cliquez sur Ouvrir. La fenêtre de recherche se
ferme et le nom de la photo apparaît dans la fenêtre « ENREGISTRER UN
DOCUMENT ».

Cliquez sur enregistrer. La photo apparaît dans la fiche du licencié.

En cas de difficulté vous pouvez contacter, le secrétariat du Comité.

