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8 rue Léonce Vieljeux
17137 _ NIEUL sur MER

TUTORIEL
Galerie des Membres
1ère partie

Réduction la taille de vos photos
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2ème partie

Création de votre album sur votre galerie
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3ème partie

Installation de vos photos sur votre galerie

Page 4

Afin de ne pas trop surcharger notre hébergement, nous avons imposé quelques limitations :
• Taille maxi des images : 1024 pixels pour le plus grand côté.
• Poids des images : 600 Ko.
• Quota autorisé par membre pour toute sa galerie : 100 Mo (environ 170 images).
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1) Réduction de la taille de vos photos
Avant de mettre vos photos sur la galerie du club il faut s’assurer que la grosseur de votre cliché ne
dépasse pas 600 Ko :
Ouvrir le dossier où sont stockés vos images. Mettez votre
répertoire en affichage "Miniatures" et laissez la souris
pointée dessus. Les caractéristiques de votre image
apparaissent dont la grosseur du fichier.
Si c’est supérieur à 600 Ko, copiez ce cliché avec un autre
nom puis suivez les instructions ci-après.
Pointage sur la photo.
Cliquez droit sur votre image
Choisissez "ouvrir avec".
Puis sélectionnez "Paint".
"Paint" va ouvrir votre image

Cliquez sur "IMAGE"
Puis
cliquez sur "ETIRER ET INCLINER".

Remplir les 2 champs
"Horizontal" et "Vertical".
(par exemple 90%)
Puis validez.

Cliché ouvert sous "Paint"

Vous vérifierez que l’image modifiée ne dépasse pas 600 Ko.
L’image va apparaître plus lisible sous "Paint", quittez "Paint".
Enregistrez les modifications et retournez à l’endroit où sont stockées vos images.
Répétez la manip en laissant la souris sur l’image. Vous verrez que la grosseur de votre fichier a
diminué.
Recommencer l’opération si cela ne suffit pas pas.
Note :
Vous pouvez utiliser un autre logiciel de dessin que "Paint" pour réduire la taille de vos clichés, tel que
Picasa, etc…
Une autre idée sera de stocker vos clichés "réduits" dans un répertoire spécialement créé.
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2) Création de votre album sur votre galerie
Ouvrir votre navigateur Internet.
Dans la barre d'adresse en haut entrer l'adresse http://www.photonieul.fr/galeries/ , puis validez.
Note : Mettez cette adresse dans vos favoris.
La page d’accueil apparaît :
Cliquer sur "Connexion"
Un nouvel écran apparaît.

Remplissez votre "Nom d’utilisateur"
et le "Mot de passe"
(fournis par David).

Cliquez sur "OK"
Un nouvel écran apparait :
Cliquez sur
"Nouvel album"

Remplir le champ vide avec le nom que
vous aurez choisi.
Par exemple "Mes images préférées".

Cliquez sur "OK"

Vous venez de créer un album
"Mes images préférées".

Avec cette fonction,
vous pouvez commencer à télécharger vos fichiers.
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3) Installation de vos photos sur votre galerie

Cliquer sur "Télécharger un fichier"

Un nouvel écran apparait :
Sélectionner l’album dans lequel vous
souhaitez que vos photos apparaissent.
Par exemple "Mes images préférées"

Puis cliquez sur "Parcourir"

Aller chercher dans le classement de votre ordinateur là où vous stockez vos images.
Cliquez 2 fois sur le fichier de votre image
Dans la file de téléchargement apparaît le fichier en train de se télécharger.
Vous pouvez télécharger plusieurs photos d’un seul coup en les sélectionnant et ces fichiers
apparaitront dans la file de téléchargement.

Le fichier téléchargé apparaît ,
puis cliquez sur "Continuer"
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Des infos nous sont demandés :

Le titre de la photo

Une description non obligatoire
Puis cliquer en bas de page sur
"Appliquer les changements"
En cliquant sur "Visualisation des vignettes" vous
pourrez trouver les fichiers présent sur votre album

Quand vous aurez terminé,
ne pas oublier de se déconnecter

Vous pourrez également visualisez les photos des autres membres du club et donner des
appréciations aux photos aperçues.

Amusez vous à parcourir l’ensemble des photos sans soucis !

Tutoriel : Serge D
Mise en forme : Didier D
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