
A propos de PIKKID : 
 

- Seules les photos commandées seront produites ; aucun gaspillage n'est à déplorer. 
- Les tirages (dès 4 Frs) sont développés dans un laboratoire fribourgeois indépendant. Ils sont conçus pour résister au temps. 
- Aucun « pack » n’est proposé ; on choisit les quantités et taille des photos selon ses envies et son budget. 

Nom	Prénom	Classe	 Farvagny,	le	16	avril	2016	
	

PHOTOS	DE	CLASSES	
	
Chers	parents	d'élève,	
Cher	élève,	
	
Nous	allons	prochainement	réaliser	les	photos	de	classes	;	à	cet	égard, nous	avons	choisi	de	confier	cette	tâche	
à	un	professionnel	de	la	photographie	qui	réalise	déjà	les	portraits	de	classes	dans	d'autres	écoles.	
Les	photos	devront	se	commander	par	Internet.	Ce	système	en	ligne	offre	quelques	avantages	:	
 
ÉCOLOGIE	 Seules	les	photos	commandées	seront	révélées	en	laboratoire.	
ERGONOMIE		 Vous	 visionnez	 et	 choisissez	 par	 Internet	;	 vous	 gérez	 votre	 panier	 facilement,	 24h	 sur	 24h	

durant	une	période	de	dix	jours.	
ÉCONOMIE	 Des	tirages	dès	4	Frs	et	aucune	obligation	d’achat	de	«	pack	».	
ORIGINALITÉ	 Des	clichés	présentant	des	portraits	 individuels	et	par	petits	groupes,	viennent	compléter	 les	

traditionnelles	photos	de	la	classe.	
	
Voici	le	calendrier	des	différents	délais	à	retenir	:	

	
1.	Réalisation	des	portraits	à	l'école
2.	Période	de	commande	en-ligne
3.	Encaissement	des	commandes	en	classe
4.	Livraison	des	tirages	photo	à	l'école
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Veuillez	prêter	une	attention	toute	particulière	au	délai	du	samedi	14	mai	22h	(fin	des	commandes),	ainsi	qu'à	
celui	du	vendredi	20	mai	(fin	du	paiement	en	classe).	
	
Vous	 pouvez	 vous	 connecter	 à	 PIKKID.com/connect	 dès	 le	 lundi	 2	 mai	 afin	 de	 consulter	 et	 commander	 les	
photos	en	utilisant	votre	lien	de	connexion	personnel	et	confidentiel	:	

 
Votre code personnel : xxxxxxx 

 
Ce	 lien	 sera	 également	 envoyé	 par	 e-mail	 sur	 votre	 compte	 Educanet2	:	 ………….@cogibloux.educanet2.ch.	
Veuillez	 y	 prêter	 une	 attention	 toute	particulière	;	 les	 informations	 concernant	 votre	 commande	 vous	 seront	
communiquées	par	ce	biais.	
	
En	espérant	que	vous	serez	satisfaits	de	ces	services,	nous	vous	remercions	pour	votre	attention	et	vous	prions	
de	recevoir	nos	meilleures	salutations	!	
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PHOTOS DE CLASSES : Mode d’emploi 
 

Toutes les informations suivantes se trouvent également sur le site Internet, avec des exemples et des aides à chaque 
étape, en plusieurs langues. 

 
POUR SE CONNECTER 
 

• Entrez le lien suivant directement dans la barre d'adresse de votre navigateur : 
http://pikkid.com/?stid=xxxxxxx 

• ou entrez votre code d’accès à l’adresse http://pikkid.com/connect (à droite de l’écran) 
xxxxxxx 

• ou cliquez sur le lien qui vous a été envoyé sur votre adresse e-mail Educanet2 
 
Vous voilà connecté à votre profil et aux photos de classes de l’école. 
 
POUR PASSER COMMANDE 
 

Cliquez sur une photo miniature afin de l'agrandir. 
Pour la commander, cliquez sur le logo puis entrez le nombre 
d'exemplaires souhaités dans la case correspondant au format désiré ; 
vous pouvez sélectionner plusieurs photos à la fois, mais il faut appuyer 
sur le bouton  AJOUTER AU PANIER  avant de quitter la page. 
Lorsque vous avez terminé, vérifier votre commande en cliquant sur 
  GÉRER MA COMMANDE  en haut à gauche de l’écran. 
 
Vous n'avez désormais plus qu'à attendre la fin des délais de 
commandes et amener le montant de votre commande en classe dès 
que l'enseignant vous y invitera (voir délais prévus au calendrier). 
 

Ne ratez pas les délais, sinon vous devrez attendre la fin des 
livraisons avant de pouvoir commander vos tirages ; des frais de 

traitement et d’envoi postal sont alors appliqués. 
 

 
QUESTIONS FRÉQUENTES 
 
Ai-je le droit d’utiliser les photos présentées sur le site pour mon profil Facebook ou ailleurs ? 
Non, vous n’êtes pas autorisé à faire de captures d’écran ou utiliser les photos. Vous violez les droits de diffusion et d’auteur du 
photographe. 
Dans le cas où vous achetez des tirages et désirez scanner et publier votre photo, vous ne pourrez le faire qu’avec l’accord de 
toutes les personnes se trouvant sur la photo avec vous. 
 
Comment savoir si ma commande est finalisée ? 
Dans le menu « Gérer mes commandes », vous devez voir les photos et le total de votre commande. Dans ce cas votre 
commande est automatiquement confirmée. Vous n’avez plus qu’à attendre que l’enseignant vous invite à payer votre 
commande en classe. 
 
Est-ce que je peux obtenir une version numérique (JPEG) de mes photos ? 
Non, le photographe ne livre pas les clichés numériques ; la tradition de faire développer les photos se perd, et en ne livrant que 
des tirages sur papier photo professionnel, la photo est matérialisée et sa pérennité en est garantie. 
 
J’ai raté les délais de commande. Que faire ? 
Il faut attendre que les photos soient livrées à l’école. Le site sera alors à nouveau disponible pour les commandes. Cependant il 
faudra vous acquitter du montant de votre commande directement auprès du photographe qui vous enverra vos tirages à 
domicile. Ce service est majoré de frais de traitement. 
 
Je ne suis pas satisfait(e) de la qualité des photos. Puis-je réclamer ? 
Oui, sur le site internet, vous pouvez signaler les photos que vous trouvez de mauvaise qualité (exposition, couleurs, cadrage) 
avant que ces dernières ne soient développées en laboratoire. Une fois les photos livrées, vous ne pouvez plus porter de 
réclamation sur leur qualité technique. Bien que les tirages soient contrôlés avant livraison, vous pouvez nous retourner les 
épreuves qui présenteraient des défauts de laboratoire (taches, poussières, etc.). Nous ne remplaçons pas les tirages qui ont subi 
des dommages (plis, déchirures, éclaboussures) dus au transport ou à la manipulation après livraison. 


