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Dans la rubrique « Accès photographes », 
Cliquez sur « Dépôt de photos » 
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S’identifier : identifiant « photographe »
Mot de passe : le mot de passe qui vous a été communiqué.

Choisir « Photo Gallery »Choisir « Photo Gallery »
puis «Ajouter  Galeries / images ».
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La liste des « galeries » existantes apparait, 
Cliquer sur « Ajouter un nouveau » 
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Renseigner le « Nom: » de la galerie. Le nom sera de la 
forme 

AAAA-MM-JJ  (année-mois-jour) suivi du nom de 
l’évènement suivi des initiales de votre nom.

Exemple : randonnée à Joyeuse 28 janvier 2022, photo de 
Martin Dupont =

« 2022-01-28 Randonnée à Joyeuse MD ».

« Slug: » ne doit pas être 
renseigné

« sauvegarder » la 
galerie.
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Créer une nouvelle galerie. 
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La galerie est créée .
Accéder à la dernière page de la liste pour l’afficher. 

La liste des galeries est classée par ID, c’est-à-dire par ordre de création.
Par défaut, votre galerie est en fin de liste.

1iere page Page suiv. Dernière  pagePage prec.Accés à :
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Cliquer sur le nom de la galerie pour l’ouvrir. 

Cliquer sur « + Ajouter des images ». 
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Cliquer sur  l’icône « Créer un répertoire » pour créer un 
dossier dans lequel vous déposerez vos photos . 

Créer un répertoire
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Entrer le nom du répertoire puis
Cliquer sur « OK »

Le nom du répertoire sera de la forme : vos initiales,  suivies d’un espace, suivi de la 
date de l’événement sous la forme année-moi-jour soit « XX AAAA-MM-JJ ».

Exemple :  MD 2022-01-28
Merci de respectez ce format de nom afin de faciliter d’éventuelles recherches. 

Votre  répertoire  apparait maintenant en première 
position. Double-cliquer dessus pour l’ouvrir.
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Le contenu du dossier est affiché (il est bien sur vide). 
Cliquez sur  « Télécharger des fichiers » 

Cliquer sur  « Parcourir» 
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Rechercher sur votre ordinateur les photos à publier. 
Les sélectionner. 

Cliquer sur « Ouvrir » 

Les photos que vous avez sélectionnées sont transférées sur le 
serveur de notre hébergeur.

Le temps de réalisation de cette opération est fonction de la 
vitesse de votre connexion internet : quelques minutes avec la 

fibre, un temps bien plus long avec une connexion ADSL.
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Cliquer sur 
« Sélectionner tout » 

puis cliquer sur
« + Ajouter les images sélectionnées à la galerie » 

1 2
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Cliquer sur  « Appliquer» 

Envoyer un courrier électronique à l’administrateur du site.
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Le même qu’en page 9
ex : MD 2022-01-28

Le même qu’en page 5
ex : 2022-01-28 Randonnée …

Déconnexion.

FIN
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