Comment remplir un Bon de Commande ou une Demande de Devis.
En attendant que le site Opaphot® offre la possibilité (prévue en 2015) de commander et de payer en
ligne grâce au service sécurisé PayPal®, vous pouvez passer commande de tirages, d’e-books (1) ou
de vidéos par l’intermédiaire du formulaire – OpaphotBonDeCommande.pdf et/ou demander les
conditions de Cession des Droits sur les fichiers haute résolution via le formulaire
OpaphotDemandedeDevis.pdf. Après l’avoir dûment rempli, vous pourrez :
•
•

soit l’imprimer en vue de leur archivage et/ou l’envoyer par la Poste. (La livraison se trouvera
accélérer si vous joignez votre règlement à votre « Bon de Commande »),
soit l’envoyer directement, une fois rempli, par courriel en appuyant simplement sur le bouton
« Envoyer par messagerie ».

Dans la pratique, comment procéder.
Dans l’onglet « Acheter » du site, cliquez en bas de la page sur le bouton « Bon de Commande »,
respectivement « Demande de Devis ». Dans les onglets « Porfolios » particuliers, « Livres » ou
« Vidéos » en cliquant sur le bouton « Bon de Commande » ou « Demande de Devis ».
Le formulaire demandé s’ouvre dans une autre fenêtre.
Important. Sauvegarder ce formulaire sur votre disque dur avec le nom que vous souhaitez (fichier
au format Acrobat® .pdf). Sachez que vous ne pouvez pas le remplir directement en ligne, mais
seulement à partir du fichier sauvegardé sur votre disque dur !
Ouvrez le fichier ainsi sauvegardé dans Acrobat Reader® (Logiciel gratuit. Voir Liens utiles sur le site
pour l’installer si nécessaire) et remplissez-le. Les zones de saisie apparaissent en bleu et celles
obligatoires entourées de rouge.
Les références des photographies sont présentes sur les pages « Portfolios » juste au-dessus de
chacun des clichés. Un simple Copier/Coller est possible entre le site et le formulaire.
Une fois complété, vous pouvez :
•
•

•

le sauvegarder sur votre disque dur si vous avez PDF Creator, par exemple, pour créer une
archive numérique,
l’imprimer si vous souhaitez l’envoyer à Opaphot® déjà accompagné de votre chèque de
règlement, à l’ordre d’Opaconsult, ce qui raccourcira le délai de livraison, (un paiement par
virement en faveur d’Opaconsult est également possible. Voir les coordonnées bancaires en
bas de page des formulaires),
l’envoyer par messagerie directement à Opaphot® en cliquant sur le bouton « Envoyer par
messagerie ». Votre messagerie installée sur votre ordinateur s’ouvre alors automatiquement
avec un nouveau message à envoyer, où le destinataire et l’objet sont déjà renseignés. Un
fichier est en document joint. Ce sont toutes les données de votre « Bon de Commande »,
respectivement de votre « Demande de Devis » nécessaires au traitement par Opaphot®.
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Traitement des commandes et des livraisons.
On distinguera les cas suivants :
Commande de tirages (2) et/ou d’e-books et/ou de vidéos.
1

Votre Bon de Commande est accompagné de votre règlement (chèque à l’ordre d’Opaconsult ou
référence de votre virement bancaire au profit d’Opaconsult)
Dès encaissement, vous recevez de la part d’Opaphot® :
•
•

•

2

la facture par courriel en document joint et 3 copies par courrier si vous êtes une société,
pour les e-books/ou les vidéos : un courriel de la part du site transfert
http://www.WeTransfer.com au nom d’Opaphot® à partir duquel vous pourrez
télécharger les fichiers commandés,
pour les commandes de tirages : un courriel vous donnant la date d’expédition et le n° de
traçabilité du colis.

Votre Bon de Commande n’est pas accompagné de votre règlement :
•
•

La facture par courriel et 3 copies par courrier si vous êtes une société,
dès l’encaissement de votre règlement :
o pour les e-books/ou les vidéos : un courriel de la part du site transfert
http://www.WeTransfer.com au nom d’Opaphot® à partir duquel vous pourrez
télécharger les fichiers commandés,
o pour les commandes de tirages : un courriel vous donnant la date d’expédition et
le n° de traçabilité du colis.

Demande de Devis.
Il s’agit uniquement ici de la Cession de Droits d’Auteur pour les Œuvres préexistantes concernant des
fichiers « haute résolution ». Voir l’onglet « Acheter ».
•

•
•

envoi d’un « Devis » après réception des données via le formulaire « Demande de
Devis », accompagné des Conditions Générales de Cession de Droits d’Auteur pour les
Œuvres préexistantes,
après l’acceptation de ces derniers (via courriel ou courrier), envoi de la facture par
courriel et de 3 copies par courrier,
dès l’encaissement de votre règlement : envoi immédiat des fichiers .tiff via le site
http://www.WeTransfer.com
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Pour toute autre demande.
Veuillez adresser un courriel – via l’onglet « Contact » ou directement à patrick.guyot@opaphot.com décrivant les caractéristiques particulières de votre demande et en précisant si vous acceptez le
principe d’être joint au téléphone dans le but de préciser éventuellement certains détails.

(1) La commande du livre imprimé se fait directement auprès du site « Blurb » en appuyant sur les boutons se trouvant dans
l’onglet « Livres ».
(2) Les tirages en Digigraphie® sont limités à 30 exemplaires, tous formats confondus. Le nombre restant de tirages possibles
est généralement indiqué (nombre orange entre parenthèses) sous la vignette. Vous serez prévenu en cas de
dépassement.

Tous droits réservés Opaphot® 2011-2015.
Toutes les pages du site http://www.opaphot.com sont protégées.
Tous droits de reproduction et de diffusion réservés.
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