
Voici les critères de

recherche les plus

employés par les

Internautes de

TRAMANIA

Après avoir

sélectionné des

photos, vous

pouvez voir le

contenu de votre

Panier d'achat en

cliquant sur

ViewCart.

Pour la l iste complète

des Mots-Clés de

recherche, cl iquer sur le

l ien bleu

SEARCH : Pour la RECHERCHE, vous pouvez combiner les Mots-Clés suivants :

- Copyright : auteurs des photos. (liste complète sur le lien bleu)
- Mot-clé : Réseau, thème, type de matériel (liste complète sur le lien bleu)
- Localité de votre choix, p.ex. Verviers ou Oostende (FR ou NL)
- Ligne : uti l isez les codes spéciaux (liste complète sur le lien bleu)
I l vaut mieux sélectionner Match All Terms Exemple avec plusieurs Mots-Clés: typeOB Ostende = des

motrices OB à Ostende. Exemple simple: l igneC93 = la l igne 93 du réseau de Charleroi.

SEARCH : Pour la RECHERCHE d'un véhicule particul ier, soit combiner le matricule et la localité, soit le

matricule seul. Exemples : Thuin 9924 pour la motrice 9924 uniquement à Thuin, 1 584 pour la remorque

restaurée par TRAMANIA partout (Han, Blier, Burdinne, Liège, etc) ( ! ! Certains codes photos contiennent le

numéro 9924 ou 1 584, i l y a parfois des résultats en trop)

Exemples de Mot-Clé pour le type de matériel (sans aucun espace):
2ess, 3ess, typeOB, STD, typeE, typeEH, typeP, typeS, PréN, typeN, typeSO, typeSM, typeSJ, PCC, BLC,

BN, FM, AR, ART, HL, VT, wagon, REM, BAL, fourgon

Exemples de Mot-Clé par thème : Expo58, PN, agent, atel ier, dépôt, gare, pont, lanterne, poste, neige

Exemples de Mot-Clé pour le réseau (sans aucun espace):
SNCV, STIB, STIL, STIV, STIC, MIVA, MIVG, RELSE, CFEN, Laon, Coimbra, SNCB, CFI , Chimay,

NordBel

Cliquer sur les photos

qui vous plaisent pour

les rajouter à votre

Panier d'achats

1 ) Ecran

RECHERCHE



Si la photo vous plait,

cl iquer sur Add to Cart,

pour ajouter cette photo à

votre Panier d'achat (Cart).

Ensuite, vous pouvez soit

uti l iser la flèche Back de

votre browser pour revenir

à votre sélection, soit

Home pour faire une

nouvelle sélection.

Les Mot-Clés (Keywords) de cette

photo. Vous retrouvez les codes :

type de véhicule = ART,

localité = Bellevaux,

réseau = SNCV,

auteur = VandamF,

l igne Bouil lon Poix Paliseul = l igneBPP

2) Ecran

SELECTION

Description de la photo

sélectionnée

Voici quelques auteurs photographes qui nous font confiance : AzarkadonG,

BayeuxJL, BazinJ, BoricTim, BraemL, CambierR, Carl ierP, DebackerE,

DussartDesart, FoulonR, GeerinckO, GrolAJA, HaynesHJ, HesselinkHG, Hunt,

MackRF, ManaraJH, MeeuwigP, MeridithJH, MertensA, MertensG, MEUL,

MurrayRustA, PastielsA, PearceAP, PriceJH, Tribe, VancampenhoudtP, VandamF,

VanwitsenM, WyseWJ. (les noms sont sous forme de Mot-Clé pour la recherche)

Copyright : les droits d'environ 2.000 photos et la moitié des auteurs sont couverts

par un contrat l iant la société "Rail Memories/Blue Moon" ou la "LRTA" et Tramana

asbl. Les autres photos sont sous le copyright exclusif de TRAMANIA.

Photo sélectionnée



Après diverses

recherches et sélections,

si vous cliquez sur View

Cart vous pouvez voir le

contenu de votre Panier

d'achat (Cart).

3) Ecran PANIER

(Cart)

Ici , le Panier d'achat

(Cart) contient 1 6 photos

au total. Choisissez le

nombre d'exemplaires

que vous désirez.

Minimum 5 photos ou 1 0

Euros de commande.

(Sub Total) Le système calcule

automatiquement le montant total. Ici , 1 6

exemplaires à 2 Euros, soit 32,00 Euro.

(Shipping) L'expédition est GRATUITE.

(Coupon) A partir de 1 6 exemplaires, un

coupon de réduction de 20% vous est

accordé. Pour obtenir 6,40 Euro de

réduction, introduire 1 6P et appuyer sur

ENTREE.

(Tax) Toutes les taxes sont incluses.

(Total) Total net à payer 25,40 Euro.

Le total net à payer est de 25,40 Euro.

1 ) A partir de la Belgique et de la zone Euro, nous préférons que vous versiez ce montant

par virement bancaire :

Tramania asbl, Venelle au Palio 49, BE 11 50 Bruxelles

BIC : BPOTBEB1

IBAN: BE41 0001 331 9 1 71 0

ancien n°: 000-1 331 91 7-1 0

2) Hors de la zone Euro, vous pouvez uti l iser PayPal.

Dans les deux cas, vous recevez ensuite un écran pour encoder votre adresse d'expédition,

puis vous recevrez un courrier électronique de confirmation de votre commande.

Le délai de l ivraison varie entre 4 et 6 semaines.



Veuil lez introduire les

informations pour

l 'expédition de la manière

la plus complète possible :

- Adresse électronique

- Nom, Prénom

- Adresse postale

- Vil le

- Code postal

- Pays

Commentaire éventuel

Afin d'éviter le SPAM ou des messages incorrects,

vous devrer remplir le code qui apparaitra.

Ici remplir 7G22.

Ensuite appuyer sur Submit Form pour envoyer vos

données vers TRAMANIA.

Dans 4 à 6 semaines, vous êtes l ivrés.

En cas de difficultés de lecture

du code, en faisant passer votre

curseur sur le symbole haut-

parleur, le texte Audible version

of CAPTCHA apparait. Cl iquez

et vous entendrez le code.

En cas de difficultés de lecture

du code, en faisant passer votre

curseur sur le symbole

rafraîchir, le texte Refresh

Image apparaît. Cl iquez et vous

recevrez un nouveau code.

TRAMANIA vend également des l ivres, DVD, antiquités ferroviaires etc.

Voir http: //pdussart. tripod.com/tramaniacommandedivers.pdf

TRAMANIA asbl, Venelle au Palio 49, 11 50 Bruxelles
BIC : BPOTBEB
IBAN: BE41 0001 331 9 1 71 0
Email : pdussart @ tramania.com




