
Chers membres, 
 
Voici une traduction des étapes que vous devrez suivre pour vous créer un compte et vous 
inscrire à notre exposition en ligne en utilisant le site web ShowSubmit. 
 
Étape 1 :  Vous devez d'abord créer un Compte de l’artiste « Artist Account » sur le site 
Web de ShowSubmit : 

- Cliquez sur « Log in to Artist Account » (Connectez-vous au Compte de l’artiste) ; 
- Sur la page suivante, cliquez sur « New Account » (Nouveau compte) ; 
- Entrez votre adresse courriel (e-mail Address) et choisissez un mot de passe 

(Password). Notez votre mot de passe pour ne pas l'oublier ; 
- Sur la page suivante, complétez le formulaire en y inscrivant vos nom (Name) et 

adresse (Address), etc. 
Note : « Non-US Address ? » (Pour les adresses hors des États-Unis?) 

Pour les adresses qui n'utilisent pas le format États-Unis / Canada, faites 
de votre mieux. Vous devez mettre quelque chose dans chacune des 
cases jaunes. Les éléments les plus importants sont une adresse courriel 
et un numéro de téléphone précis au cas où ShowSubmit aurait besoin 
de vous joindre. 

- Vous devrez sélectionner l’une des 3 « Security Question » (Questions de sécurité) 
suivantes : 

o « What is the first name of your maternal grandmother? »  (Quel est le 
prénom de votre grand-mère maternelle?) 

o « What is the first name of your paternal grandmother? » (Quel est le 
prénom de votre grand-mère paternelle?) 

o « What is the name of your first elementary school? » (Quel est le nom de 
votre première école primaire?) 

-  Inscrivez la réponse à votre question dans le champ « Security Answer » (Réponse 
de sécurité) prévu à cet effet. 

 
Étape 2 : Connectez-vous à votre compte : 

- Cliquez sur « Log in to Artist Account » (Connectez-vous au Compte de 
l’artiste) mais cette fois choisissez « Existing Account » (Mon compte) ; 

- Entrez votre adresse courriel et le mot de passe que vous avez créés à l'étape 1. 
 

Étape 3 : Dans votre Compte de l’artiste (Artist account) : 

- Cliquez sur « New Show Entry » (Nouvelle inscription); 
- Dans la liste des expositions, repérez « Les Pastellistes » et cliquez sur « Go » 

(Allez). 
 
 



Étape 4 : Vous devriez maintenant être sur la page « Welcome to Entry for, 
Les Pastellistes » (Bienvenue aux inscriptions pour Les Pastellistes) : 

- Cette page contient tous les détails du Document d’information (Prospectus). 
Vous pouvez accéder à la version française du Document d’information en cliquant 
sur le lien à cet effet. 

- Si vous avez lu le Document d’information (Prospectus) attentivement, il vous 
suffira de vous rendre au bas de la page et de cliquer la case « I agree to the terms 
and conditions set forth in the agreement of entry and liability above » (J'accepte 
les termes et conditions énoncés dans l'accord d'inscription et de responsabilité ci-
dessus). 

- Avant de cliquer sur cette case, veuillez-vous assurer de bien avoir lu le 
Document d’information (Prospectus) et aussi d’avoir bien compris les exigences 
relatives aux images avant de télécharger les vôtres à l'étape suivante. 

 
Conseil : Les images doivent être enregistrées en tant que fichiers JPG, 300 dpi, 1200 
pixels sur le côté le plus long et les fichiers ne doivent pas dépasser 2 Mo. Veuillez 
demander à quelqu'un de vous aider si vous ne savez pas comment procéder. 
 
Étape 5 : Sur la page suivante, vous devez indiquer si vous êtes membre de la PSEC ou 
non membre : 

- Veuillez sélectionner votre statut de membre actuel; 
- Une fois votre statut de membre sélectionné, cliquez sur « Add Image » (Ajoutez 

une image). 
 
Étape 6 : Téléchargez votre image : 

- Téléchargez votre image depuis votre ordinateur en cliquant sur « Choisir un 
fichier » ; 

- Inscrivez le titre de votre œuvre; 
- Inscrivez les dimensions de votre œuvre, la hauteur en premier et ensuite la 

largeur (dimensions non encadrées); 
- Inscrivez le prix de votre œuvre. 

 
Étape 7 : Ajoutez une autre image : 

- Pour ajouter une autre image, cliquez sur « Add Image » (Ajoutez une image) et 
répétez l’Étape 6 ; 

- Vous pouvez modifier vos informations en cliquant sur « Edit Info » (Modifiez les 
informations) ; 

- Vous devez cliquer la case « USE » (UTILISÉ) chaque fois que vous avez fini de 
traiter une image ! 

 
 
 
 



Étape 8 : Enregistrez et continuez : 

- Une fois que vous avez téléchargé toutes vos images et que vous avez cliqué sur  
« USE » (UTILISÉ) après chacune des entrées, vous êtes maintenant prêt à passer 
à la dernière étape, soit le paiement ; 

- Cliquez sur « Save and Proceed » (Enregistrez et continuez). 
 
Étape 9 : Vous allez pouvoir jeter un dernier coup d’œil aux informations que vous aurez 
entrées afin de vous assurer qu’elles sont exactes : 

- Cliquez sur « Proceed to Checkout » (Procédez au paiement). 
 
 Étape 10 : Payez par carte de crédit : 

- Comme mentionné dans le Document d’information (Prospectus), le seul moyen 
de paiement accepté est par carte de crédit. Cliquez sur « Pay by Credit Card » 
(Payez par carte de crédit). 

 
Dernière étape : Entrez les informations relatives à votre carte de crédit ainsi que votre 
adresse personnelle : 

- Une fois terminé, cliquez sur « Click on Process » (Traitez la demande). 
 

Félicitations vous êtes maintenant inscrit à l’exposition Les Pastellistes 2021! 


