
Le bulletin du webmaster. 
 

Sujet : Album Photos du MC le Bélier. 
Si certains d’entre vous hésitent encore à me faire parvenir leurs photos pour les 
mettre en ligne sur l’album photo du club, voici quelques informations et astuces qui 
pourraient vous aider dans la démarche. 
 
En effet, je constate que ce sont un peu toujours les mêmes adhérents qui me 
transmettent leurs reportages photos alors que plusieurs d’entre vous semblent être 
des photographes aguerris lors de nos sorties … Alors foncez et faite nous profiter 
de vos talents de reporter. 
 
Rappel des procédures de transfert d’mages. 

Ø Procédure N° 1 : A partir du site internet du club, menu « Reportages » puis 
sélectionner le dernier bouton « Procédure de transfert » sur la partie gauche 
de la page. C’est simple d’utilisation et très facile d’accès. 

 
Ø Procédure N° 2 : Si vous n’aimez pas l’application « wetranfer.com » de la 

solution N° 1 ou si vous n’êtes pas un adepte du site internet du club (ça peut 
arriver), utilisez alors la procédure « Service d'envoi de fichiers de FREE » : 
http://dl.free.fr 

 
Pour ceux qui ont des problèmes de débit ADSL. 
Si votre ligne ADSL est peu performante, je vous propose 2 alternatives qui devraient 
vous permettre de me transmettre quand même vos magnifiques photos. 
 

Ø Alternative N° 1 : Réduire la taille de vos images. Il existe pour cela une 
multitude d’applications sur PC et sur MAC permettant d’alléger le poids de 
vos images par lots. Je ne vais pas les citer ici mais vous les trouverez via 
une recherche GOOGLE avec les mots clés « réduire taille photos par lot ». 
 

Ø Alternative N° 2 : Faire un tri dans les images de votre reportage avant de me 
les transférer. En effet, inutile de m’envoyer toutes les photos d’une même 
sortie et me laisser faire du ménage pour supprimer les doublons, les flous et 
les loupés. Si vous le faites vous même au préalable ça allègera votre 
transfert. Parfois même une dizaine de photos sont largement suffisantes pour 
retracer un évènement d’une journée. 

 
L’utilisation de supports de stockage tels que clé USB, carte SD ou disque dur 
externe reste possible mais s’avère être une solution contraignante pour récupérer le 
matériel et vous le restituer… donc à éviter. 
 
Le Webmaster 

	


