Le bulletin du webmaster - N° 3.
Sujet : Comment alimenter l’Album Photos du MC le Bélier.
1 - Pour les Photos (Rappel) :
Ø Solution 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. Une aide en ligne est présente sur la page qui s’ouvre. Vous
verrez, c’est d’une simplicité enfantine.
Ø Solution 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
Ø Pour améliorer les temps de transfert via votre ligne ADSL :
• Faire un tri dans les images de votre reportage avant de me les
transférer.
• Réduire la taille de vos images, éviter d’envoyer des images dont la
taille de chacune d’entre elles est supérieure à 2 Mo. J’ai reçu des
images de 16 Mo très longues à télécharger et de toute façon réduites
en taille lors de leur affichage dans l’album photos.
2 - Pour les Vidéos (Nouveau) :
Pour Infos : L’album photos du Club est dédié au stockage de photos et non pas de
vidéos, cependant il existe une méthode permettant d’insérer des vidéos via un lien
internet (URL) vers un site de stockage et de diffusion de vidéos (YouTube,
Dailymotion ou autres).
Voici Comment procéder :
Ø Télécharger votre vidéo sur YouTube pour les nouvelles, les plus anciennes se
trouvant sur Dailymotion.
Ø Chaque adhérent doit utiliser son propre compte YouTube s’il en a un ou il peut s’en
créer un s’il souhaite partager ses vidéos plus souvent.
Ø A défaut il existe le compte YouTube du club, cette connexion peut vous être
communiquée par le webmaster. Le contacter en direct lorsque vous souhaitez
effectuer le transfert pour ouvrir l’accès à votre PC ou votre MAC.
Ø Une fois votre vidéo téléchargée vous pouvez communiquer son lien internet (URL)
au webmaster, soit par eMail soit par SMS.
Ø La vidéo sera alors mise en ligne dans l’album photos du club comme le serait un
reportage photos.
Le Webmaster

