
Le site photos de l’ASCRA

Comme vous le savez tous (voir fiche d'inscription), nous disposons d’un site où sont présentées des
photos de certains événements de l’ASCRA.

Ce site photo est accessible à partir de la page accueil de notre site WEB.
Pour y accéder un double clic sur l’image d’un appareil photo vous mènera à la galerie de photos.

Il vous faut cependant, pour entrer dans cette galerie, saisir un identifiant et le mot de passe (en bas,
à gauche de l'écran).

Lidentifiant est à inscrire dans "Nom d'utilisateur"

et

le mot de passe dans la ligne "Mot de passe"

 

 

L'identifiant et le mot de passe sont désormais communs à tous les adhérents. 

Cet identifiant et ce mot de passe vous seront communiqués par mail.

Sachez cependant que pour des questions de sécurité (RGPD), le mot de passe sera régulièrement
changé.

A noter  :  Les  identifiants  et  mots  de  passe  que  vous  avez  créé  précedamment  ne  sont  plus
necessaires. Si vous les oubliez cela n'a aucune importance.



Le site photos de l’ASCRA

Partager ses photos.

A noter,  pour vous faciliter  la tache,  regroupez les fichiers à envoyer dans le même répertoire.
Éventuellement  si  vous  avez  l’outil,  vous  pourrez  les  y  compresser  (Fichiers  ‘zipés’,  avec
l’extension .zip)

Le plus simple est d’utiliser le site WE TRANSFER qui est un site Suisse .
Il permet de transférer de gros fichiers sans avoir les limites des mails. 
Vous  tapez  We  Transfer  dans  votre  navigateur  et  vous  le  sélectionnez  ou  saisissez
https://wetransfer.com/ dans la barre d’adresse .

Si  vous  avez  l’option  PRO qui  vous  est  proposée  ne la  validez  pas  ,  prenez  toujours  l’option
Gratuite.

Une fenêtre apparaît et vous avez à gauche ce qui est ci-dessous.
 

 Il vous faut d’abord sélectionner les 
fichiers à envoyer en utilisant le + de 
Ajouter vos fichiers, il vous faudra faire +
autant de fois qu’il y a de fichiers.

Dans envoyer à : mettre l’adresse
photos@ascra1,fr 

Mettez votre adresse mail, vous aurez 
confirmation de la lecture de vos fichiers 
par le destinataire.
Vous pouvez ajouter un petit message 
pour des précisions.

Puis validation de l’envoi.

ATTENTION : Les photos doivent être envoyées telles qu’elles ont été réalisée avec en particulier
la date et l’heure à laquelle elles ont été prises (les photographes font souvent des clichés sur les
mêmes sujet et le gestionnaire du site doit conserver une chronologie des événements, il s’appuie
donc sur la date et l’heure).

INFO :  Le gestionnaire  du site  décide seul  des  photos  qui  seront  publiées.  Il  le  fait  selon son
ressenti du moment, et non pas par critique. C’est peut-être pour ça que vous ne verrez pas toute vos
photos. De plus on limite à 3 pages le nombre de photo pour une rando.
Les photos où apparaissent des personnes seules ou en situation incongrue sont bannies du site.

https://wetransfer.com/
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