Internet — Partage de photos avec Flickr

P ARTAGER DES PHOTOS AVEC F LICKR

F

lickr —de l'anglais to flick through, qui signifie feuilleter —, est un espace de partage gratuit
fondé en 2004 qui permet de partager jusqu’à 1 To (plus de 1 000 000 000 d’octets) de photos
et de vidéos, soit plus de 500 000 photos à 6 Mo.

Toutefois, pour utiliser Flickr, il est nécessaire d’avoir déjà un compte Yahoo.

U TILISATION DE F LICKR
C RÉATION D ’ UN COMPTE
1. La création d’un compte Flickr.fr ou Yahoo.fr est à peu près identique car la création d’un compte
Flickr se crée à partir d’un compte Yahoo.fr
2. Accéder au site de Flickr :
flickr.fr
3. Cliquer sur le bouton Créer un compte Flickr au centre de l’écran
4. Saisir les informations demandées
(le numéro de téléphone pourra être ensuite retiré dans les paramètres du compte)

5. Cliquer sur Créer un compte
6. Dans le courriel de vérification, cliquer sur « Vérifier… » pour confirmer l’adresse du courriel.
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S E CONNECTER À SON COMPTE
1. Accéder à Flickr :
flickr.fr
2. Cliquer sur « Connexion », en bas au centre
3. Dans la fenêtre qui apparaît, saisir son identifiant et son mot de passe
et cliquer sur le bouton Connexion

A JOUTER DES PHOTOS
1. Cliquer sur « Importer » en haut
2. Accéder au dossier contenant les photos
3. Sélectionner les photos voulus
4. En maintenant le bouton gauche de la souris enfoncé, faire glisser les photos dans la page de
Flick (éventuellement, en passant par la barre des tâches, en bas) sur « Choisir des photos et des
vidéos »

5. Éventuellement, sélectionner des photos et modifier les informations des photos : les titres, la
description, ajouter des tags (des mots clés), créer un album de photo, etc.

6. Une fois terminée, ne pas oublier de cliquer, en haut à droite, sur
7. Puis, cliquer sur Importer vers la galerie.

Dominique de Lagaye

2/4

30/05/2014

Internet — Partage de photos avec Flickr

P OUR MODIFIER À SES PHOTOS
1. En haut à gauche, cliquer sur « Vous »
puis sur « Galerie »
2. Cliquer sur « Modifier »

P OUR MODIFIER LES INFORMATIONS
1. Cliquer sur la photo voulue
2. En bas à droite, modifier les informations (titre, mots clés, etc.) de la photo

P OUR SUPPRIMER UNE PHOTO
1. Cliquer sur la photo voulue

2. Cliquer sur « Supprimer »
3. Confirmer en cliquant sur « Oui, le supprimer »

P OUR VISUALISER UN ALBUM DE PHOTOS
1. En haut à gauche, cliquer sur « Vous »
puis sur « Album »
2. Cliquer sur le nom de l’album voulu
3. Cliquer sur le bouton Animation (en haut à droite) pour lancer le défilement automatique de
l’album en plein écran.

P OUR COMMENTER UN ALBUM
1. Cliquer sur le bouton « Commentaire » de la photo à commenter

2. Saisir le commentaire voulu et cliquer sur le bouton « Publier le commentaire »
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P OUR PARTAGER UN ALBUM
1. Cliquer sur le bouton « Partager », en haut à droite
2. Cliquer sur Email (ou Facebook, Twitter, etc.)

3. Saisir l’adresse du ou des destinataires
4. Saisir un petit texte

5. Cliquer sur Envoyer

P OUR RECHERCHER DES PHOTOS
1. Cliquer dans la zone de recherche en haut à droite (à gauche de la loupe)

2. Saisir les mots recherchés et 



Les photos recherchées apparaissent à l’écran

S E DÉCONNECTER
1. Cliquer sur l’appareil photo en haut à droite

2. Cliquer sur « Déconnexion » 
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