PARTAGEONS LES IMAGES MEDHERMIONE
COMMENT ARCHIVER, CONSULTER, CREER OU EXTRAIRE
PHOTOS OU PETITES VIDEOS ?
L’équipe MédMermione, en la personne de Gérard Bonnet, a créé un site internet
pouvant contenir des albums photos ou de petites vidéos à l’aide de Picasa Web
Album, logiciel gratuit de la firme Google.
Ce site privé, dont l’accès n’est ouvert qu’aux détenteurs d’un identifiant et d’un
mot de passe , permet à la fois :
- d’archiver des photos ou vidéos en les mettant à la disposition des autres ;
- de consulter les albums existants constitués par les autres participants ;
- de créer son propre album;
- de transférer des éléments d’un ordinateur vers un album existant, ou vers un
ordinateur ou vers un nouvel album en cours de création, etc.
La procédure à suivre, simple malgré les apparences, est la suivante après s’être
connecté par Google à Picasa Web Album avec l’identifiant et le mot de
passe qui vous ont été indiqués par ailleurs ou que vous pouvez obtenir auprès de
l’équipe MédHermione. Ceci vous permet de consulter les albums existants et de
mener à bien toutes vos actions à partir de la page « Accueil » :
1/-Pour créer votre propre album, cliquer sur « Transférer » puis le nommer et
cliquer sur « Sélectionner les photos sur votre ordinateur ».
2 /-Pour transférer des photos ou vidéos de votre ordinateur sur un album déjà
existant, cliquer sur l’album concerné puis sur « Ajouter des photos » puis sur
« Sélectionner les photos sur votre ordinateur ».
3/- Pour transférer des photos ou vidéos d’un album existant vers un autre
album existant ou que vous avez créé, cliquer sur la photo ou vidéo à transférer
puis sur « Action » puis sur « Copier ou déplacer vers un album ».
4/-Pour transférer d’un ordinateur vers un album existant ou un album à créer,
cliquer sur l’album concerné puis sur « Transférer » puis sur « Ajouter à un
album existant » ou « Créer un nouvel album ».
Conseils pratiques : en cas de difficulté, s’adresser à l’équipe MédMermione.
Attention, pour limiter la durée des téléchargements :
- limiter la taille des photos à 500 Ko maximum en modifiant la taille avec le
logiciel favori que vous utilisez pour travailler vos photos ;
- pour les grosses vidéos que vous voudriez partager avec d’autres participants,
utiliser une autre solution avec youtube, par exemple, où l’inscription est gratuite
et le mode d’emploi sur www.commentçamarche.net/sites.details/youtube.

