FAME Registration Guidelines
Media Individual Users

INSCRIPTION DANS F.A.M.E. POUR
MÉDIAS – UTILISATEURS INDIVIDUELS (MIU)
Avant de commencer…
Qu’est-ce que F.A.M.E?

F.A.M.E. – Football Administration and Management Environment – est une plateforme intégrée conçue pour
gérer tous les besoins en matière d'administration et de gestion du football.
Tous les représentants des médias et des diffuseurs souhaitant demander des accréditations pour les
tournois finaux de l'UEFA, les congrès ou les finales interclubs doivent s'enregistrer sur la plateforme en ligne
afin d'obtenir, sous réserve de l’acceptation par l’UEFA, un nom d'utilisateur et un mot de passe qui leur
permettent d'accéder à leur portail respectif.
Le Portail F.A.M.E.
Il existe un portail Médias pour:
- La presse écrite, les journalistes de site web et les éditeurs photos
- Les photographes
- Les techniciens photo
Il existe un portail Diffuseurs pour:
- les équipes radio/TV (commentateurs, journalistes, techniciens, cameramen, producteurs)
Exigences techniques
FAME a été optimisé pour:
- Windows 7 – Internet Explorer 8.x
- Windows 7 – Firefox 3.6.x
- Mac OS X – Safari 5.x
Note importante: Veuillez s’il vous plaît prendre note que le navigateur Google Chrome n’est pas
compatible avec F.A.M.E.
Enregistrement en tant qu’utilisateur de F.A.M.E.
Vous devez au préalable vous inscrire à F.A.M.E avant de pouvoir soumettre une demande d’accréditation. Pour
vous inscrire, ouvrez votre navigateur et tapez l’adresse suivante:
http://www.uefa.com/MIUFAMEregistration
Conditions générales pour l’utilisation et la protection des données du portail F.A.M.E.
Les nouveaux utilisateurs de F.A.M.E. doivent accepter les Conditions générales pour l’utilisation et la protection des
données du portail F.A.M.E.
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Ainsi, veuillez lire et accepter les
Conditions
générales
pour
l’utilisation et la protection des
données du portail F.A.M.E. en
cochant la case de gauche puis en
cliquant sur

.

Sous-catégorie dans F.A.M.E.
A la page suivante, vous devez entrer vos informations personnelles, les détails
de votre pièce d’identité et préciser la sous-catégorie “médias” à laquelle vous
appartenez.

Photographe
Editeur photos
Journaliste de site web
Presse écrite
Technicien photos

Par la suite, cliquez sur le boutton

ou

(cela dépend du navigateur utilisé) se trouvant en bas de la page,
afin de télécharger une copie de votre carte de presse ainsi que
des exemples de vos articles publiés.
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Sélectionnez les documents voulus et cliquez sur le
bouton

(il est possible de télécharger

qu’un seul document à la fois, ainsi, répétez
l’opération en cliquant à nouveau sur le bouton
ou

pour télécharger tous

vos documents).

Dans le but de vérifier que vos documents ont été téléchargés
avec succès, veuillez contrôler en bas de votre page qu’ils
apparaissent bien, comme mis en évidence ci-contre.
En cas de besoin, si vous cliquez sur le « X » rouge, vous
pouvez effacer vos documents téléchargés.
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Si vous êtes un employé d’une organisation Médias, cliquez
sur “…” pour choisir l’organisation que vous représentez.

.

Une fenêtre pop-up apparaîtra dans laquelle
vous pourrez entrer le nom de l’organisation,
puis cliquez sur “Search”; Si votre organisation
est enregistrée dans F.A.M.E., elle apparaîtra dans
la liste. Le cas échéant, cochez la case se trouvant
à côté de l’organisation et, enfin, cliquez sur
“Select”.

Si votre organisation ne se trouve pas encore enregistrée dans
F.A.M.E., vous êtes invités à la créer en cliquant sur “Other
Organisation“ Ainsi, il vous faudra insérer toutes les informations
demandées puis cliquer sur

.
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Si vous êtes journaliste/photographe indépendant, veuillez
sélectionner «Freelance » et cliquer sur

.

A la page suivante, vous devez ensuite entrer vos coordonnées dans la
section “Contact Details”.
Lors de cette étape, veuillez prêter attention à l’indication du numéro de
téléphone:
+ Indicatif international indicatif local numéro de téléphone local.
Par exemple: +41 555 11111
Puis cliquez sur

pour soumettre vos coordonnées.

A l’étape d’après, choisissez votre nom d’utilisateur en optant pour
une des options proposées ou alors créez le nom d’utilisateur de
votre choix en sélectionnant « Other ». Puis, choisissez un mot de
passe en tenant compte des exigences et enfin, tapez-le à nouveau
dans le second champ pour le confirmer.
IMPORTANT
Votre mot de passe doit contenir au moins 6 caractères, une lettre
majuscule et un chiffre. Par exemple :
Football123

Veuillez s’il vous plaît conserver votre nom d’utilisateur et votre mot de passe dans un endroit sûr et
accessible facilement, pour faciliter votre prochaine venue sur la plateforme F.A.M.E.
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Relisez attentivement vos données pour vous assurer que toutes les informations
sont correctes puis entrez le code de sécurité et cliquez sur l’icône

.

Si besoin, dans le dessein de corriger/changer des informations, veuillez cliquer
sur

pour revenir en arrière.

Après avoir sauvegardé les données, une fenêtre pop-up s’affichera pour
confirmer que la procédure d’inscription a été effectuée avec succès :

Pour finir, cliquez sur « Exit the application » pour mettre fin à votre enregistrement. Un e-mail automatisé est
envoyé à l’adresse indiquée lors de la procédure d’inscription, afin de confirmer la réception de votre inscription
et vous informer que la demande d’inscription sera traitée.
Si votre enregistrement dans F.A.M.E. est approuvé par l’UEFA, un e-mail de confirmation vous sera
envoyé pour valider votre compte F.A.M.E. et vous fournir les informations nécessaires pour accéder au
portail Médias de F.A.M.E.
Vous êtes invitez à vous enregistrez qu’une seule fois dans F.A.M.E. Vous pouvez changer à tout moment vos
informations dans votre profil. Si vous changez d’organisation, veuillez le faire part à l’UEFA en envoyant un
courriel à l’adresse : fame_accreditations@uefa.ch en prenant soin d’indiquer les détails de votre nouvelle
organisation; Seule l’équipe UEFA Media Services peut modifier l’organisation dans les profils des médias.
Nous vous remercions de votre intérêt pour l’UEFA ainsi que pour ses activités.
Services d’accréditation des médias de l’UEFA
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