
FOIRE AUX QUESTIONS (F.A.Q) 
Application «Capsulophile» 

http://www.capsulophile.eu/ 
 

 
Le but de cette FAQ, est d’apporter le maximum de réponses au sujet de l’application «Capsulophile ». De 
ce fait, cette page sera mise à jour régulièrement suivant les questions posées ou les points permettant de 
faciliter l’utilisation de l’application et l’améliorer. 
 
A quoi sert cette application ? 
Cette application gratuite qui n’est, entre autres, qu’un forum d’image GNU (libre service) a pour but de 
recenser toutes les capsules de Champagne (et uniquement de Champagne). Les capsules sont classées par 
le nom de leur producteur ou par leur appartenance (générique, événements, etc…). 
 
Comment fonctionne cette application ? 
Cette application a été paramétrée pour que tous les placomusophiles puissent s’y retrouver. On y retrouve 
autour d’une photo de capsule, de nombreux détails, le nom du producteur, sa couleur, une cote et son 
appellation, sa référence (selon le répertoire Lambert, la bible des collectionneurs), des observations 
diverses… (Nom du propriétaire de la photo, particularités, etc…) 
 
Les éléments que l’on trouve sur une capsule sont-ils figés ? 
Non pas du tout, c’est pour cela qu’il y a la possibilité de laisser un commentaire sous chaque capsule afin 
d’apporter ou de corriger le maximum d’informations. Le but de cette application est d’identifier et de 
valoriser les capsules à leur juste titre (couleurs, cote, informations, etc...). 
Des modérateurs examineront les éléments apportés en vérifiant, si possible, les informations et en 
fonction de leur disponibilité (plus de 20 capsules à valider ou modifier chaque jour). De plus, les 
administrateurs de l’application se réservent le droit de remplacer ou modifier les photos. 
 
Qui est derrière ce projet ? 
A l’origine, Christophe SCHANN a initié ce projet en qualité de webmaster et les administrateurs qui font 
vivre cette application l’ont rejoint ensuite. Tous sont collectionneurs depuis plusieurs années et leur seul 
but est de pouvoir fournir une application facile et paramétrable aux collectionneurs, avec seulement une 
connexion internet. 
 
Pourquoi avoir monté ce projet ? 
Il était devenu nécessaire de créer un complément au forum de Nicolas GAGNAIRE 
(http://www.lesplacomusophiles.com/), c’était un bon principe ou chacun apportait sa contribution et ses 
infos. De plus il n’existait pas sur le Web de base recensant les capsules, en libre service, simple, avec la 
vision qu’en ont les collectionneurs, consultable en permanence et dans un concept du tout gratuit !!! 
 
Quels sont les profits tirés de cette application ? 
Comme vous avez pu le voir, il n’y a pas de pub ou de droit d’accès pour pouvoir utiliser l’application 
«capsulophile.eu», la base de données est hébergée par Christophe, à ses frais, à son domicile. Il y a donc 
des frais pour rendre utilisable cette application et des milliers d’heures de travail bénévolement fournies 
par les administrateurs. De ce fait, tout n’est pas parfait et l’on ne peut satisfaire tout le monde dans le 
moindre détail. 
 
Les contributeurs : 
Ce sont des personnes qui se sont enregistrées sur l’application (peut-être vous ?) et qui ajoutent des 
photos de capsules au fur à mesure de leur temps, apportent leurs connaissances, leurs trouvailles et qui 
nous font part des améliorations à apporter à l’application. 
 
 
 
 

http://www.capsulophile.eu/
http://www.lesplacomusophiles.com/


Pourquoi ce projet a t’il avancé très vite ? 
Parce que Christophe s’est entouré de collectionneurs (amateurs et professionnels) qui le connaissent, lui 
font confiance et qui ont envie, comme lui, de faire évoluer cette application à leur rythme. 
 
Comment puis-je retrouver une capsule présente dans l’application ? 
Les capsules sont rangées par catégories et par noms des producteurs et enfin par un classement 
alphabétique. On peut rechercher une capsule ou un producteur par la fonction «Recherche» dans le menu 
du haut, par un menu déroulant, ou directement dans les catégories, à partir de l’accueil. 
 
Je souhaite participer à cette application ? 
Il suffit de s’enregistrer, de cliquer sur lien que l’on reçoit par mail, l’inscription devra être validée par un 
administrateur. Ensuite, il vous suffira de cliquer sur la fonction «Télécharger un fichier» afin d’ajouter les 
photos de vos capsules dans la catégorie correspondante ou si elle n’est pas présente, dans la catégorie «A 
CLASSER». (Vous la trouverez à la fin de la lettre Z) 
Sinon, vous pouvez tout simplement envoyer les photos des capsules non-présentes dans l’application à 
cette adresse : webmaster@capsulophile.eu (délai un peu plus long). 
 
Je voudrais mettre des photos dans l’application par la fonction, «Télécharger un fichier» mais que dois-je 
mettre ? 
Il faut essayer d’être le plus précis possible, nom du producteur, appellation de la capsule, particularités, 
etc… De ce fait, la recherche et l’information seront des plus précises. 
 

 Les capsules doivent être détourées de blanc, prises bien droites et bien de face, 
 Elles doivent être au format 400 X 400 pixels, ceci pouvant être réglé avec le logiciel PAINT qui est 

présent sur tous les PC suivant la procédure ci-dessous : 
 Ouvrir PAINT, 
 Revenir à l’endroit où se trouve la photo déjà détourée et copier cette image, 
 Revenir coller l’image dans PAINT, ne pas cliquer ensuite sur l’image, 
 Menu «ACCUEIL», cliquer sur «Redimensionner», 
 Sélectionner «Par pixels», 
 Décocher «Conserver les proportions», 
 Dans les cases «Horizontal» et «Vertical» indiquer 400 dans chacune et cliquer sur OK, 
 Il ne reste plus qu’à l’enregistrer sur votre PC avec le nom que vous souhaitez. 
 Si le poids de la photo dépasse les 40 Ko, pour réduire son poids, utiliser Photofiltre (gratuit) voici 

le lien à suivre qui explique la procédure pour le faire : 
 http://www.pcastuces.com/pratique/multimedia/poids_image/page1.htm 
 

Maintenant passons à la phase téléchargement dans l’application capsulophile.eu 
 
Pour que ce soit plus simple nous allons procéder producteur par producteur. 
 A l’aide du menu déroulant «Par liste de Producteurs», en haut de la page d’accueil, choisir le 

producteur concerné, 
 Vérifier que la photo de la capsule que vous allez télécharger ne figure pas déjà dans la liste, 
 Cliquer dans «Télécharger un fichier», 
 Une fenêtre s’ouvre avec le nom du producteur choisi déjà sélectionné, cliquer dans «Parcourir» 

et trouvez votre photo déjà formatée sur votre PC (vous pouvez télécharger plusieurs photos pour 
le même producteur), dès que le téléchargement est terminé, cliquer sur «Continuer», 

 Une nouvelle fenêtre s’ouvre dans laquelle vous devrez renseigner les informations suivantes : 
 Titre, il s’agit du nom référencé sur le répertoire LAMBERT, exemple «N°06a Rose et violet avec 

strass» (attention de bien rajouter le 0 pour les capsules numérotées de 1 à 9, et ne pas mettre de 
virgule ou de point entre le N° et la lettre associée). Si la capsule n’est pas référencée indiquer sa 
plus proche référence et la faire suivre de «x-NR», exemple «N°30x-NR Fond gris, 80 ans», et si 
elle ne peut pas être apparentée à une autre référence indiquer simplement «NR» sans N°, 
comme dans l’exemple suivant : «NR Contour rose». 
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 Description, nous n’utilisons cette case que pour indiquer celui qui a fait la photo sous la forme 
suivante en exemple : «Photo Daniel DURAND», suivi de la référence éventuelle à l’un des additifs 
LAMBERT, exemple «Petit Journal des Collectionneurs 06-2017» ou «Additif LAMBERT 11-2016» 

 Mots clés, à n’utiliser avec la mention «NR» que si la capsule est Non Répertoriée. 
 Producteur, Il faut répéter le nom du producteur tel qu’il figure automatiquement dans la case 

«Album», 
 Couleurs, soyez précis et respectez la casse de votre police de caractère avec une majuscule au 

début, le reste en minuscule, exemple «Bleu, contour blanc», attention de ne pas faire de doubles 
espaces, 

 Classement Lambert, copiez la case «Titre» et collez là dans cette case, 
 Cote, indiquez la dernière cote connue du Lambert et ne rien écrire dans le cas des capsules NR. 
 

Il ne vous reste plus qu’à cliquer en bas dans la zone «appliquer les changements» 
- Votre capsule n’apparaîtra qu’après validation par l’un des administrateurs, ce qui n’est pas 

forcément immédiat et dépend de la disponibilité de ceux-ci, cela peut prendre quelques heures 
ou quelques jours … 

- Vous vous êtes trompé, pas de panique, rien n’est irréversible, lorsque la capsule sera validée, si 
rien n’a été modifié par un administrateur lorsqu’elle apparaitra, vous pourrez la chercher dans la 
liste du producteur concerné et mettre un commentaire en dessous de la capsule. Elle sera 
revisitée et reprise si nécessaire par l’un des administrateurs. 

 
D’où viennent les photos des capsules ? 
Soit directement du contributeur qui les scanne ou les prends en photo, soit de sites de collectionneurs 
ayant donné l’autorisation d’utiliser leurs images en échange d’ajouter la provenance. 
Attention à ne pas modifier les photos (une fois téléchargées) ayant le nom de leur propriétaire sur la 
capsule. 
 
J’ai des capsules d’un producteur mais son nom n’apparait pas dans l’application ? 
Rien de plus normal ! Vu le nombre de plus en plus important de producteurs qui coiffent leur production 
par des capsules personnalisées, il se peut que ce producteur n’ait pas encore été recensé. Pour cela, il 
suffit de mettre les images dans la catégorie «A CLASSER», les capsules seront alors catégorisées par un 
administrateur. 
 
Je voudrais identifier dans l’application les capsules que j’ai déjà, afin d’être sûr, lorsque je fais des 
échanges, que je n ‘ai pas déjà ces capsules ? 
Et bien cela est possible, il vous suffit de cliquer sur le lien «Ajouter aux favoris» se trouvant sous les 
commentaires de l’image, puis vos photos se retrouveront dans le lien «Mes favoris» dans le menu du haut. 
 
Je n’ai pas trouvé de réponse à mes interrogations concernant l’utilisation de cette application et je voudrais 
poser une question, comment faire ? 
Rien de plus simple, dans le menu du haut il suffit de cliquer sur le lien «Contact» et de poser votre 
question, une réponse vous sera apportée dans les meilleurs délais. 
 
Bonne utilisation de l’application http://www.capsulophile.eu/ et à très bientôt. 
 
(Mise à jour le 1er septembre 2017) 
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