
P H O T O G R A P H E
G I L L E S  D E  C A E V E L

                Pour les mariages 
Guide du site Manemos.com  



Tout d’abord, vous avez choisi de travailler avec moi et je vous en remercie vraiment. 

Manemos.com est le fruit d’un travail personnel et  en constante évolution. Nous gérons 

ce site au grès de vos retours et de votre expérience d’utilisation. Aussi, nous cherchons 

à le rendre votre navigation la plus agréable possible. 

Au cours de nos rencontres, nous avons pu constater que ce qui nous semblaient être 

des  acquis devaient être préciser.

La forme de ce site, notre volonté de présentation et les choix qui en découlent nous 

imposent des compromis. Tant, nous les assumons, tant nous vous devons des explica-

tions. 

Ce PDF s’axe sur une présentation horizontale pour ordinateur du site mais celui-ci est 

“Responsive” et donc s’adaptera à toutes les autres surfaces d’utilisation. Aussi les indi-

cation reste les mêmes sur tous les supports. 

Aussi, laissez-vous porter par ce guide et vous verrez tout est beaucoup plus simple qu’il 

n’y parait.  

Pierre de Caevel

“il n’est rien de plus difficile 
qu’un travail qui requière 

une grande simplicité.”



Page d’accueil
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BIENVENU SUR L A PAGE D’ACCUEIL DE MANEMOS.COM 

Pour accéder au site, cliquez sur le logo en surbrillance au centre du 

disque noir. 



Page de présentation
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RECHERCHER VOTRE BESOIN SUR MANEMOS.COM 

Vous pouvez trouvez mon travail personnel dans “Oeuvres” mais ici 

nous nous intéresserons au “Mariage” et plus tard au “Manemostore”



Page “Mariages”
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PAGE  CONSACRÉE AUX MARIAGES

Ici vous choisirez la page “galeries” pour accéder à votre espace personnel. 

Sur le logo, vous avez un lien vous menant aux tarifs et forfaits. Enfin la pge de 

droite  est une page de présentation pour les futurs clients. 



Les Galeries “Mariages”
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LES GALERIES PERSONNELLES 

Sur cette page, retrouvez votre galerie. Elles sont classées par ordre 

chronologique. 



Un exemple précis
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DEUX PROPOSITIONS POUR UN MARIAGE

En parcourant les galeries, vous vous dirigerez vers la votre avec votre curseur, elle se mettra en surbrillance. Pour un même mariage, vous pouvez avoir deux galeries, 

une avec une image horizontale et l’autre verticale. L’image horizontale est associée à un diaporama de présentation de votre mariage avec une sélection des meilleures 

photos (idéal pour la diffusion sur R.S). L’image verticale s’associe quant à elle à une galerie publique et aux accès aux autres services manemoiens. 



La galerie publique
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L A GALERIE DE PRÉSENTATION DE VOTRE MARIAGE

Notre selection de vos plus belles photos. Faites défiler les images de gauche 

à droite pur découvrir vos images. Une fois fait, cliquez sur le “i” d’information 

surligné en rouge pour ce pdf



Galeries de visualisation
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RETROUVER TOUS LES MOMENTS FORTS DU PLUS BE AU JOUR DE VOTRE VIE. 

Ces galeries de présentation ont pour but de vous monter en ligne l’intégralité des images 

issues de votre mariage regrouper par thèmes. Faites défiler en bas ces galeries pour accéder 

aux services d’impressions manemosiens. 



N’oubliez pas votre M.d.P
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CES GALERIES DE VISUALISATIONS SONT PARFAITEMENT PRIVÉES.  

Aussi, je vous aurai contacter pour vous communiquer votre Mot de Passe valable sur l’ensem-

ble des galeries. 



Découvrez vos photos
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CES GALERIES DE VISUALISATIONS SONT PARFAITEMENT PRIVÉES.  

Aussi, je vous aurai contacter pour vous communiquer votre Mot de Passe valable sur l’ensem-

ble des galeries. Partager votre galerie à votre famille et vos amis. 



Imprimez vos photos
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L’ACCÈS À VOS GALERIES D’IMPRESSIONS PRIVÉES 

A la suite de vos galeries de visualisation, vous trouverez ce lien qui vous menera à votre espace 

sur le “ManemoStore”. Munissez vous de votre Mot de Passe. 



Galeries d’impressions
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A L’IMAGE DE VOS GALERIES DE VISUALISATION 

Pour vous aider dans votre navigation, les galeries d’impressions sont construites à l’images des galeries de 

visualisations. Partager les à vos amis et à votre famille vous obtenir vos souvenirs. 
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TOUTES VOS PHOTOS VOUS SONT PROPOSÉES À L’IMPRESSION. 

Regroupées selon les thèmes et les moments de votre mariage 

Vos photos à l’impression
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CHOISISSEZ LE FORMAT D’IMPRESSION ET LES OPTIONS

Toutes les images papiers sont des impressions maisons faites sur une imprimantes professionnelles. Aussi je me pose en garant de leurs qualités. Je me charge de vous procurer un cadre au besoin 

et de vous expédier votre commande. . Si toutefois, vous souhaitez une décoration murale en PVC ou alu, je me charge de passer la commande à un prestataire de qualité. 

Vos photos à l’impression
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POUR L’ENVOI DE VOTRE COMMANDE. 

Si vous avez un code promo, c’est le moment de l’entrer. Mais en tout cas, j’aurai besoin de vos informations pour l’envoi de votre commande. 

Créez votre compte 
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LE CONFORT D’UN PAIEMENT SÉCURISÉ.  

Précédemment,  vous avez eu le choix de payer via Google Pay. Cependant, vous pouvez aussi utiliser un moyen de paiement sécurisé ou Paypal. 

Manemos.com ne garde aucune donnée bancaire. 

Paiement



En résumé 
et Partage

M A N E M O S . C O M

24 route de Magny en Vexin

27200 / Vernon

C O N T A C T

+33 6 88 69 11 62  

S U I V E Z - N O U S  S U R

Instagram : https://www.instagram.com/manemos/

Facebook : https://fr-fr.facebook.com/mamemosgdc/

et Partout #Manemos

Ces images s’offrent à vous mais aussi à votre famille à 

vos amis, votre communauté. 

N’hésitez pas à communiquer votre mot de passe, 

votre code promo, l’adresse du site pour offrir ou vous 

faire offir vos images ou tout simplement partager vos 

souvenirs à vos proches. 

Nous vous remercions encore de nous avoir choisi pour 

vous suivre lors du plus beau jour de votre vie. 

Manemos.com vit grâce à vous et nous avons hâte de vous 

offrir les souvenirs que vous méritez. 

Laissez nous un commentaire, une note sur Google. Cela 

contribue à notre visibilité et cela est très important. 

U N  G R A N D  M E R C IP O U R  V O U S

 A Bientôt


