
- PIKKID est une plateforme de commandes de photos en ligne proposée par Upsilon Photography. 
- Seules les photos commandées seront produites ; aucun gaspillage n'est à déplorer. 
- Les tirages sont développés dans un laboratoire professionnel. Ils sont conçus pour résister au temps. 
- PIKKID ne livre que des tirages photographiques durables et palpables. Aucune livraison JPEG ne sera faite. 

 
Fribourg, le 9 septembre 2021 

 
PHOTOS DE CLASSES 
 
 
Chers parents d'élève(s), 
Cher·e·s élèves, 

 
Une fois de plus, j’aurai le plaisir de rencontrer les élèves de Gland afin de réaliser leurs photos de 
classes. Les classes poseront à tour de rôle durant 10 minutes selon un passage établi en fonction des 
horaires.  
 
La galerie sera diffusée sur le site PIKKID.com et sera protégée par un mot de passe à insérer dans votre 
profil existant ou lorsque vous en créez un nouveau. Notez bien que ce mot de passe n’est pas votre 
code d’accès personnel à neuf chiffres/lettre reçu par e-mail après inscription. 

 

Voici le calendrier des dates à retenir ou à noter dans votre agenda. 
 

1. Réalisation des portraits à l'école (21, 23 et 24 septembre)

2. Période de commande en ligne sans frais (du 27 sept. 17h au 12 oct. 17h)

3. Production en laboratoire / Commande avec frais (dès le 13.10)

lu ma me je ve sa di
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SEPTEMBRE / OCTOBRE

 
 
Seules les commandes déjà prépayées au 12 octobre 17h pourront être produites sans frais 
supplémentaires et livrées à temps à l’école. Toutes les commandes exécutées ou payées après cette 
date devront être produites à part et livrées à domicile par poste : ce service est majoré de frais de 
traitement et d’envoi postal. C’est pourquoi, je vous conseille de finaliser et honorer votre commande 
quelques jours avant la fin de l’échéance surtout en raison des délais de transfert bancaire. 
Notez bien qu’il est possible, durant la période « bleue », de commander les photos de classes des 
années précédentes sans frais. 
 
Votre commande sera livrée dès qu’elle aura été produite en laboratoire et conditionnée dans sa 
pochette individuelle (à la rentrée des vacances d’automne). 

 
Je me tiens à votre disposition pour tout complément d’information et me réjouis de retrouver 
prochainement des visages presque familiers et certainement souriants ! 
 
Veuillez recevoir, chers parents d’élève(s), cher·e·s élèves, mes meilleures salutations. 
 
 

Raphaël Fleury – Upsilon Photography (PIKKID.com) 



  

 

 
 

 Avenue du Moléson 21, 1700 Fribourg 

 077 455 4001 ::::::: PIKKID.com/support 

 
 

1. CRÉER UN PROFIL OU AJOUTER LA GALERIE A VOTRE PROFIL EXISTANT 

 
1.1 LE SITE WEB : entrez l'adresse PIKKID.com/login dans la barre d’adresse de 
votre navigateur avec un ordinateur fixe ou portable. 
→ Les petits écrans de téléphones et tablettes ne donnent pas un résultat satisfaisant. 

1.2 VOTRE E-MAIL : Indiquez votre adresse e-mail dans l’encart gris (à droite). 

1.3 LE MOT DE PASSE DE LA GALERIE : Dans l’encart bleu (à gauche), entrez le 
mot de passe de la galerie indiqué ci-contre : 

1.4 LIEU DE LIVRAISON : Indiquez le prénom et la classe de votre enfant. Si 
vous en avez plusieurs, choisissez celui qui recevra la pochette en classe. Vous 
aurez de toute façon accès aux photos des autres classes. Après avoir terminé 
de compléter les informations, vous recevrez par e-mail votre accès personnel.  
→ Si vous ne le recevez pas dans la minute qui suit : 

› Vérifiez le dossier « spam » ou « indésirables » de votre boîte e-mail. 
› L’adresse e-mail que vous avez indiquée n’était pas correcte. Refaites le processus. 

 
 

2. PASSER COMMANDE 
 

Dans la galerie, 
cliquez sur une photo 
afin de l'agrandir. 
Pour la commander, 
entrez le nombre 
d'exemplaires 
souhaités 
correspondant au 
format désiré. 
Les formats sont 
décrits en détails 
lorsque l’on clique 
dessus.  

Lorsque vous avez 
terminé, choisissez 
un moyen de 
paiement parmi les 
solutions proposées. 
Les frais de 10 Frs de 
traitement et 
d’envoi postal sont 
offerts si vous 
commandez et 
confirmez 
correctement votre 
panier à temps.  
 

 
QUESTIONS FRÉQUENTES 

 

Est-ce que je peux obtenir une version numérique des photos ? 
PIKKID ne livre pas les clichés numériques JPEG ; 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. 

 

Ai-je le droit d’utiliser les photos pour les diffuser sur Internet ? 
Vous n’êtes pas autorisé à faire de captures d’écran (screenshots) 
ou utiliser les photos. Vous violez l'article 231.1 de la LDA du 9 
octobre 1992 sur les droits à l’image, droits de diffusion et droits 
d’auteur. 
Dans le cas où vous achetez des tirages et désirez scanner et 
publier une photo, vous ne pourrez le faire qu’avec l’accord de 
PIKKID ainsi que toutes les personnes se trouvant sur la photo.  

 

J’ai raté les délais de commande. Que faire ? 
Vous pouvez toujours commander les photos, même après les 
délais indiqués au recto de cette lettre ; votre pochette ne sera 
en revanche pas livrée à l’école, mais directement à votre 
domicile. Ce service est majoré de frais de traitement et d’envoi. 
 

Puis-je retrouver mes anciens accès et commandes ? 
En indiquant le même e-mail que l’année précédente, vous 
retrouverez automatiquement toutes ces informations. Si vous 
avez changé d’adresse e-mail entre temps ou aviez oublié de 
commander les années précédentes, prenez contact avec nous. 
Nous vous aiderons volontiers à avoir accès aux anciennes photos 
de classes. 

 

Je ne souhaite pas que mon enfant apparaisse sur PIKKID.com, 
même si ce dernier est protégé par mot de passe. Que faire ? 
Dans ce cas, il est préférable de dire à votre enfant de ne pas 
poser sur les photos. Informez également l’enseignant(e). Le 
photographe ne pourra pas exclure de photos ou flouter des 
visages. 

 

Que faire si je ne suis pas satisfait(e) de la qualité des photos ? 
Vous pouvez signaler les photos que vous trouvez de mauvaise 
qualité (exposition, couleurs, défauts) ou demander une retouche 
spéciale avant que les tirages ne soient développés en 
laboratoire. Une fois les photos livrées, vous ne pouvez plus 
porter de réclamation sur leur qualité technique. Bien que les 
tirages soient contrôlés après leur production, vous pouvez 
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. 

 

Pourquoi je ne peux pas commander avec mon téléphone ? 
Notre site web et les photos présentées ne sont pas optimisées 
pour les petits écrans. Pour votre confort, utilisez un ordinateur. 
 

Est-ce que je peux demander une retouche ou une version 
différente de la photo ? 
Vous pouvez demander une retouche ou une version différente 
(couleur / noir-blanc) d’une photo. Nous établirons un devis que 
vous pourrez accepter ou refuser. 
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