
Cette  année  les  commandes  se font  en  ligne  sur  notre  site  de  commande  www.classeo.eu ce  qui  évite  la
circulation d'argent au sein de l’établissement, permet la création de trombinoscope et d'images compatibles
Pronote ainsi qu'un traitement des commandes automatisés (plus rapide et sans risque d'erreur).

Comment faire pour commander     ?  

Chaque élève reçoit une fiche avec son nom d'utilisateur et son mot de passe. Il faut alors se connecter sur
www.classeo.eu et rentrer le nom d'utilisateur ainsi que le mot de passe.

Une fois l'identification faite vous accédez sur la page de l'élève :

Vous pouvez visualiser le nom et prénom, l'établissement ainsi que la date de clôture des ventes, passé cette 
date la commande est possible qu'auprès du photographe sans tarif préférentiel.

Pour commander vous cliquez sur l'onglet «  photos individuelles » ou « photos de groupes »

Par la suite vous visualisez les formats

http://www.classeo.eu/
http://www.classeo.eu/


La photo de groupe est à choisir, pour les visualiser cliquer sur les petits ronds bleus sur la photo. Vérifier bien
que la photo correspond bien à celle choisie la 1

Même chose pour la pochette complète vous devez choisir la photo de groupe. Une fois celle ci sélectionnée
vous cliquez sur «  Ajouter » pour la mettre dans le panier.

Il est possible de rajouter des photos dans d'autres formats.

Choisissez votre format et ajouter le dans le panier.



Une fois votre commande terminée, vous pouvez aller dans votre panier pour contrôler votre commande.

Contrôlez ainsi vos formats et le numéro de votre photo de groupe. Saisissez votre adresse mail et cliquez une 
le bouton paiement. L'interface de paiement apparaît.

Sélectionnez votre moyen de paiement et suivre les instructions.

Une fois le paiement réalisé vous allez recevoir un email validant votre commande.

Ce site est sécurisé, les emails sont utilisés uniquement pour la validation de la commande, ils ne sont en 
aucun cas utilisés à des fins commerciales ou publicitaires.

Vous ne souhaitez pas payer en ligne     

Il sera possible pour les familles ne disposant pas d'internet ou préférant un autre mode de règlement de passer 
par l'établissement.

Plusieurs enfants dans l'école

Pour les parents ayant plusieurs enfants dans le même établissement.
Cliquez sur« + un code » entrez l’identifiant et le mot de passe, par cette manipulation pour rajouter un enfant, 
ce qui permettra de faire une seule commande pour plusieurs enfants donc un seul paiement.

Pour les parents séparés

Les parents peuvent réalisés plusieurs commandes séparément avec le même code.


