GUIDE D’UTILISATION DE FLICKR

Ce guide a pour but de vous aider afin d’ouvrir votre compte
FLICKR dans le but de poster toutes les magnifiques photos, et
partages autour de notre projet :
30 JOURS de GRATITUDE ATTITUDE

1. ACTIONS POSSIBLES SANS ÊTRE INSCRIT SUR FLICKR.COM
Si vous n'avez pas de compte Flickr, les actions possibles sont
assez limitées. Vous pouvez néanmoins consulter les images
déposées par toutes les personnes qui collaborent au projet :
Graines de Gratitude, vous pouvez agrandir ces images et
même les télécharger sur votre ordinateur. Respectez les droits
d’auteur, certains parmi nous sont photographes, ils ont la
possibilité de protéger leurs photos sur Flickr. Ne les poster pas
ailleurs sans leur autorisation.

RETROUVER LES IMAGES DU GROUPE


Pour retrouver les photos en lien avec notre expérience de
la Gratitude, rien de plus simple ! Il vous suffit d'entrer
l'adresse suivante dans votre navigateur Internet :
https://www.flickr.com/groups/gratitudeattitude/

Vous arriverez alors sur la page d'accueil du groupe, où vous
trouverez quelques-unes des photos postées.

AGRANDIR UNE PHOTO ET LA TÉLÉCHARGER
Important : lorsque vous cliquez sur une photo pour la voir en
plus grand, vous quittez la page du groupe et arrivez sur la page
du membre ayant posté la photo. Pour revenir à la page du
groupe, utilisez le bouton "Précédent" de votre navigateur ou
retapez l'adresse du lien.
Une fois sur la page de la photo, si vous souhaitez encore
l'agrandir, cliquez sur la petite icône en forme de loupe .

Vous pouvez Télécharger la photo en cliquant sur la flèche en
bas à droite.
2. S’INSCRIRE SUR FLICKR.COM
Un plus grand nombre d'opérations est possible en étant inscrit
sur le site Flickr
- adhérer à un groupe comme celui de Gratitude Attitude
- mettre des photos en ligne sur votre propre page
- poster des commentaires sur les photos des membres, et
enrichir notre communauté et apporter un peu plus de chaleur
dans le cœur de chacun.
Attention : au préalable, ces actions supposent d'être inscrit sur
Flickr.
Flickr appartenant au groupe Yahoo!, la seule contrainte est
de créer une adresse mail sur Yahoo!
Cela est gratuit, et vous pouvez le faire uniquement pour cela.
Vous n’avez aucune obligation d’importer vos adresses.

CRÉER SON COMPTE SUR FLICKR
Saisissez l'adresse de flickr dans votre navigateur :
http://www.flickr.com/
Vous arrivez sur la page d'accueil de Flickr. Cliquez sur le
bouton : S’inscrire

Remplissez le formulaire, divers renseignements vous seront
demandés pour que votre compte soit créé. Notez bien

l’adresse que vous avez créée car elle vous permettra de vous
connecter à Flickr.
Vous avez déjà un compte Yahoo : connectez-vous avec l’url
suivant :


https://www.flickr.com/groups/gratitudeattitude/

Et Rejoignez le groupe : en validant

Il ne vous reste plus qu'à attendre l'acceptation de cette
inscription. Je validerai votre inscription, et vous pourrez poster
photos….
La notification de votre adhésion vous parviendra par Flickr
mail, un service de messagerie intégré à Flickr. Pour visualiser
vos nouveaux messages, cliquez sur l'icône en forme de petite
enveloppe présente en haut de la fenêtre .

METTRE DES PHOTOS EN LIGNE SUR VOTRE PAGE D’ACCUEIL

Sur votre page d'accueil Flickr, cliquez sur le lien intitulé
"Importer des photos" :
Dans la page d’accueil vous avez aussi un petit bouton en haut :

Choisissez vos photos et/ou vidéos sur votre ordinateur à
importer. Une fenêtre d'exploration s'ouvre alors permettant
d'accéder au répertoire de votre ordinateur où se situe la photo
que vous voulez charger.

Sélectionnez-la et cliquez sur le bouton ouvrir .

L'écran suivant
Ajoutez une description à vos photos, juste en dessous de la
photo. Je vous invite fortement à mettre un tag tel que GA :
pour Gratitude Attitude pour repérer toutes les photos en lien
avec notre projet. Ainsi à la fin vous aurez la possibilité de
contempler toutes les photos que vous avez prises.
Facilement vous pourrez mettre des tags ( mots-clé) : Jour1GA (
pour Gratitude Attitude Jour1) , Jour 2GA…
Vous pouvez géo localiser votre photo : Réunion pour celles qui
sont sur l’île de la Réunion.
Vous pouvez définir un album dans lequel la photo va être
classée (il faut au préalable avoir créé un album)

La photo est dans votre galerie et vous pouvez la partager avec
le groupe.

Sélectionner : Ajouter au Groupe, par définition, Flickr vous
suggèrera les Groupes où vous avez demandé à vous inscrire.
Sélectionner le groupe : Challenge 30 Jours Gratitude Attitude

Pour ce faire :

N°1
N°2

Vous l’ajoutez au Groupe
et Vous l’importez

Votre photo est désormais postée sur le groupe et visible par
tous!, Bravo ! Vous y êtes !
Le fait d'avoir un compte Flickr vous permet de faire de
nombreuses autres choses comme créer

des albums, gérer des contacts, déclarer des favoris, laisser des
commentaires sur les photos des autres membres Flickr, etc.
Vous pourrez découvrir toutes ces fonctionnalités en
consultant, entre autres, le lien suivant :
https://phototrend.fr/2015/05/nouvelle-version-de-flickr2015/
Découvrons ensemble d’autres fonctions en l’utilisant.

MERCI BEAUCOUP. En espérant que cela vous a facilité pour
nous rejoindre.

POSTER SUR LA PAGE WEB DE MON SITE & PARTAGER sur
mandaladefemmes.com

Sur mon site, en dessous de l’onglet 30 Jours Challenge
Gratitude, vous trouverez un onglet : Partage

Cette page est privée et vouée à nos partages entre membres.
Votre Nom utilisteur est : GratitudeAttitude
Votre Mot de Passe : Jecontribue
Vous y trouverez tous les posts Jour après jour , que vous
recevez aussi par mail en grande partie.

Et en bas un onglet de commentaires

1.) Pour partager : il vous faut vous identifier.
En cliquant sur la petite flèche à coté de S’identifier, vous
pourrez vous connecter au moyen de : Facebook, Google ,
Twitter ..
Si vous n’avez aucun compte Facebook, ou Twitter : vous
pouvez participer, en ouvrant un compte chez Disqus (qui est la
société qui gère les commentaires que j’ai associé à mon site)
Ce compte vous servira uniquement pour votre expérience
avec nous dans notre communauté ou sur un autre site qui
utilise aussi Disqus.

2. S’inscrire sur Disqus
Cliquez sur Disqus, une fenêtre s’ouvre, valider : Need an
account :

Remplir le formulaire :

Valider : Sign up
Vous avez le choix de mettre votre nom ou un pseudo, seule
votre adresse mail doit être valide.

Vous verrez inscrit sur le site une fenêtre qui vous informe
qu’une vérification d’adresse sera effectuée avant de
pouvoir poster.
Dans votre boite mail : vous trouverez un mail envoyé par
Disqus

Avec juste en dessous un cadre bleu avec votre adresse : cliquez
sur ce cadre pour valider.
Il vous ouvrira sur le site Disqus, que vous pourrez fermer.
VOUS Y ETES : votre mail est validé, vous pouvez vous identifier
grâce au nom choisi à votre inscription, et poster pour
PARTAGER.

MERCI pour tous ces efforts, pour le temps que vous avez
consacré pour être prêt(e) à participer activement à notre Défi.
Soyez assuré(e) que vos efforts seront largement récompensés.
MERCI à Annick qui m’a permis de tester toute ma mise en
place.

Chaleureusement

Eliane Bardil
Mandaladefemmes.com

