Les photos ne peuvent êtres enregistrées que dans un album
Connexion:
Se connecter à

forum-julii-photo.net

Cliquer sur

connexion

Nom utilisateur

(en minuscule)

Mot de passe

(en minuscule)

Cliquer sur

valider

Pour ajouter un nouvel album:
Cliquer sur

le nom en jaune en haut à droite

Cliquer sur

Créer une catégorie

Cocher

album

Renseigner

Titre (du nouvel album)

Cliquer sur

créer

Pour ajouter des photos:
Cliquer sur

le nom en jaune en haut à droite

Cliquer sur

Ajouter des images

1° case à gauche

sélectionner votre nom

2° case à gauche

sélectionner le titre de l'album

Cliquer sur

Ajouter des fichiers
sélectionner les fichiers dans l'explorateur

Cliquer sur

ouvrir (les fichiers doivent être dans la fenêtre)

Cliquer sur

Envoyer

Pour revenir à la galerie, cliquer sur "forum-julii-photo"
Pour supprimer une photo:
sélectionner l'image à supprimer et l'afficher
Cliquer sur

Outils

Cliquer sur

Supprimer

Pour supprimer un album: supprimer toutes les images.
Il est possible qu'une action ne soit pas prise en compte
Dans ce cas fermer et rouvrir la galerie.
En cas de problème, me contacter par la fiche "Contact" de la galerie ou :
claudecamus0683@orange.fr

Observations
Il semble que certains navigateurs internet ne prennent pas en compte les
modifications apportées à la galerie en temps réel.
Dans ce cas: déconnecter internet et reconnecter devrait solutionner le bug
Si l'image vous parait petite sur votre écran, vous pouvez agrandir en faisant:
Ctrl +
Les photos sont volontairement mémorisées en basse résolution pour en
limiter le poids.
But de la galerie
Montrer ses photos:
Aux membres FJP / Famille , amis / Autres photographes
Une galerie justifie votre activité photographique
Permet de créer une carte de visite "sérieuse" (flash code éventuel au dos)
Elle permet également par les "Favoris" de sélectionner dans les photos d'une collection
commune, les préférées des adhérents (dans le but d'exposer)
Préparation des images dans l'explorateur Windows
Créer un dossier dans l'explorateur Windows
Copier vos photos à envoyer dans la galerie et les coller dans des répertoires
Format de fichiers acceptés: JPEG, GIF, PNG
Les dimensions maximum: 8000x8000 pixels et 5120 K
Pour économiser la mémoire vous pouvez les redimensionner à:
Largeur 935 pixels

hauteur 640 pixels

exemple de répertoires dans l'explorateur Windows:
_

Galerie FJP
_

Fréjus

_

L'air

_

Portraits

_

Sortie club

Structure des fichiers
Une catégorie peut contenir des sous-catégories ou des albums

Les photos sont toujours contenues dans un album
Exemple dans la catégorie "Camus Claude".
Catégories

Albums

Photos

Utilisateur visiteur:
Page: Accueil Forum-Julii-Photo
Accès: Aux tags
A l'administrateur par [Contact]
Au plan de la galerie avec [Parcourir]
Aux albums s'ils ne sont pas protégés par un mot de passe
Clic sur un album: accès aux vignettes des photos
[Outils] :
[Lancer un diaporama]
Clic sur une vignette: accès à l'image
Les exifs apparaissent si le logiciel de retouche les a conservés
Iptc donne le nom de l'auteur de la photo si le logiciel l'a conservé
[Outils] :
[Lancer un diaporama]
[Téléchargement (basse résolution: 72dpi,largeur 935 pixels, hauteur: 640 pixels)]

Membre connecté (sur une galerie autre que la vôtre):
Page: Accueil Forum-Julii-Photo
Accès: A la liste des membres
Aux commentaires
Aux tags (ajoutés ou provenant du logiciel de retouche)
A l'administrateur [Contact]
Au plan de la galerie avec [Parcourir]
Aux albums s'ils ne sont pas protégés par un mot de passe
Clic sur une galerie : accès aux catégories ou album de la galerie
[Outils] :
[Mes favoris]: affiche les favoris des albums
Clic sur une vignette d'album
Visualise les vignettes des photos
[Outils] :
Lancer un diaporama
[Mes favoris] visualise vos favoris dans cet album
[Outils de vignette] pour choisir des favoris
[Tout sélectionner]
[Action sur la sélection] Ajouter aux favoris
Clic sur une vignette: accès à l'image
Accès:
A la photo, titre, description
Les exifs apparaissent si le logiciel de retouche les a conservés
Iptc donne le nom de l'auteur de la photo si le logiciel l'a conservé
A une note
Aux commentaires
[Outils] :
[Lancer un diaporama]
[Téléchargement] basse résolution: 72dpi, largeur 935 pixels, hauteur: 640 pixels
Ajouter aux favoris
Connecté sur votre galerie:
Clic sur votre identifiant (en jaune en haut à droite)
Accès:
[Modifier le profil] : ne pas changer le mot de passe
[Changer d'avatar]
[Ajouter des images]
[Créer une catégorie] (ou un album)
[Outils]:
[Mes favoris] visualise vos favoris dans cet album
[Editer] : permet de mettre un texte au dessus des albums et d'en changer le titre
Ne pas changer d'URL

Clic sur une vignette d'une catégorie ou d'un album
[Outils]:
[Ajouter des images] dans cet album
[Lancer un diaporama]
[Mes favoris] visualise vos favoris dans cet album
[Outil de vignette] pour ajouter des favoris
[Tout sélectionner]
[Action sur la sélection]
[Editer] : permet de mettre un texte au dessus des albums et d'en changer le titre
Ne pas changer d'URL
Clic sur une vignette d'album
Accès:
A la photo, titre, description
Aux exifs et Iptc
[A une note]
[Aux commentaires]
[Outils]:
[Lancer un diaporama]
[Télécharger l'image]
[Ajouter ou retirer des favoris]
[Editer] :
Titre: permet de changer le titre
URL: Ne pas changer
Tags
Description
[Supprimer] définitivement

