Photoclub de Pont sur Yonne
Dimanche 18 Mars 2018

Ma Galerie de Photos Flickr
Préalable :
•
•
•

•

Si vous n'avez pas d'adresse mail Yahoo, créez-vous un compte mail Yahoo.fr ou
Yahoo.com.
Avec ce compte vous pourrez ensuite vous connecter à Flickr. A l'inscription vous avez la
possibilité d'utiliser votre propre adresse mail, j'ai essayé avec un compte non Yahoo et
cela n'a pas fonctionné.
Vous avez préparé vos photos. Je préconise que le format maximum soit 1920x1080 px,
comme pour PTE. Les photos étant publiques, si vous voulez que celles-ci ne soient pas
trop "volées, utilisées à votre insu" ne mettez pas un format trop grand. N'oubliez pas que
tout ce qui est affiché sur votre écran est stocké dans l'ordinateur et exploitable.
Ensuite attention aux droits à l'image. Évitez de proposer des images dont vous n'avez pas
les autorisations (surtout valable pour les portraits).

Votre première connexion.
Entrez l'adresse https://flickr.com dans votre navigateur préféré.
Cliquez sur "Connexion" en haut à droite et
connectez-vous.

Transfert des premières images.
Cliquez sur "le nuage" en haut à droite

Comme indiqué, "glissez et déposez" ou
"Sélectionnez les photos".
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Cliquez sur "Importer x photos" en haut à droite.

Il vous propose automatiquement de les rendre
public. C'est ce que l'on veut, je clique donc sur
"Importer".

Voilà mes premières photos dans
ma galerie chez Flickr.
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Organisation de ma galerie.
Nous avons nos premières photos mais il est souhaitable de les ranger dans des albums
par thèmes ou évènements

Nous allons créer les thèmes : Monuments, Déserts, Souvenirs

Cela se passe dans "Vous/Organisez"

Dans la nouvelle fenêtre,
cliquez sur "Albums et
Classeurs", puis sur "Créez
votre premier Album"
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A la place de "nouvel album",
1 - mettez le nom de votre
album "Monuments"
2 - par un "glissez/déposez"
vous sélectionnez les photos
devant aller dans cet album,
3 - puis "Sauvegarder"

Voilà votre premier album créé, allons voir le résultat. Cliquez sur "Votre galerie" (à droite
de Flickr)

et ensuite sur "Albums"

Pour créer un nouvel album, cliquez sur
"Nouvel album"
et refaites les mêmes opérations que pour
l'album "Monuments"
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A la place de "nouvel album",
1 - mettez le nom de votre album "Déserts"
2 - par un "glissez/déposez" vous sélectionnez les photos devant aller dans cet album,
3 - puis "Sauvegarder"
Recommencer l'opération pour l'album Souvenirs
Nous avons maintenant 3 albums de 1 photo.
Il en faudrait un peu plus. Nous allons donc rajouter des photos.
Ajout de photos dans la galerie et dans les albums.
Pour rajouter des photos cliquez sur le nuage
en haut à droite

Dans le nouvel écran, faites comme il vous plaira, vous avez 2 choix possible.
Les photos ajoutées sont visibles dans la galerie. Cliquez de nouveau sur
"Vous/Organisez"
Vos photos ajoutées sont en bas de l'écran.

Cliquez sur "Albums et classeurs" et faites un double clic sur l'album où vous désirez
ajouter les photos et par glisser/déposer vous les rajoutez à l'album.
Sauvegardez les modifications par un clic en bas à gauche sur "Sauvegarder"
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Gestion d'un album.
Si vous avez plusieurs albums, l'ordre d'affichage est fait en fonction de leur date de
création. Mais cet ordre de présentation peut être changé. Pour cela allez dans
"Vous/Organisez" ensuite dans "Albums et classeurs" et là par "glissez/déposez" vous
pouvez changer l'ordre.

Retournez dans "Flickr/Vous/Albums"
Vous sélectionnez un album, Déserts par exemple.
Nous allons modifier le titre en Déserts sahariens. Pour cela
1 - cliquez sur le titre et faites votre modification.
2 - juste en dessous vous pouvez saisir une description pour l'album
3 - vous pouvez vérifier l'orthographe

La photo représentant l'album est la première
mais rien ne vous empêche d'en changer, pour
cela cliquez sur le crayon en haut à droite et
dans la fenêtre qui s'ouvre choisissez la photo
pour représenter l'album.

Nous allons maintenant taguer nos photos, pour cela cliquez sur la photo à compléter.
Nous avons accès en déplaçant l'ascenseur à plusieurs champs modifiables en bleu à
droite les données de la photo et sur la gauche nous pouvons ajouter une description ou
modifier le nom de la photo en cliquant sur 'Ajouter une description'
N'hésitez pas à cliquer sur chaque champ et faire les modifications si nécessaire.
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Paramètres de compte.
Les paramètre de votre compte Flickr doivent être mis à jour.
Cliquez
1 - sur l’icône en haut à droite,
2 - puis dans la fenêtre sur "Paramètres"

Dans "Profil",
1 - faites les changements nécessaire
pour le nom de votre Galerie et
2 - vous devez créer votre propre adresse
Web Flickr en cliquant sur "Créer votre
propre adresse Web…"

Dans la fenêtre, entrez un nom que vous
pourrez facilement communiquer.

C'est ce nom (cette adresse) que vous devez me communiquer pour pouvoir être mis sur
le site du PhotoClub.
Pour les autres subtilités, je vous invite à les découvrir par vous-même et n'hésitez pas à
chercher sur internet.
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