Le site photos de l’ASCRA
Comme vous le savez, nous disposons d’un site dédié aux photos prises par les adhérents au cours des
différentes activités pratiquées au sein du club ; véritable mémoire de l'Ascra, il permet à chacun et
chacune de voir et revoir les premiers pas de l'amicale et son évolution.
Ce site photos 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.
Pour accéder, la 1ère fois, à cette galerie, vous devrez au préalable vous enregistrer avec un identifiant
personnel et un mot de passe que vous aurez choisis.
Pour vous enregistrer sur le site photos :
Dans le pavé Identification (voir ci-contre) cliquez sur ----→
s’enregistrer .
Dans la nouvelle fenêtre qui apparaît (ci-dessous) vous saisissez :
- le nom d’utilisateur que vous avez choisi
- votre mot de passe que vous re-saisissez pour confirmation
- votre adresse mail
- puis vous cliquez sur S'enregistrer

Retenez bien votre nom d’utilisateur
et
votre mot de passe.
car l’adresse mail et le nom d' utilisateur ne
peuvent exister qu'une seule fois dans la liste des
utilisateurs du site. Vous ne pourrez donc pas
vous enregistrer 2 fois.

Si vous les oubliez et/ou si vous êtes bloqué, signalez-le au gestionnaire du site à l'adresse mail :
photos@ascra1.fr ; il vous communiquera un nouveau mot de passe qui vous permettra d'accéder à
nouveau au site photos.
NB : Le nom d’utilisateur ne peut pas être ré-initialisé.

Pour vous connecter :
Saisissez votre nom d’utilisateur (pas votre adresse mail) et votre mot de passe dans le pavé Identification
rubrique Connexion rapide, vous accèderez directement aux photos.

Le site photos de l’ASCRA
Partager vos photos.
Transférez vos photos de votre appareil/smartphone à votre ordinateur sans aucune modification afin de
conserver la date et l'heure de prise de vue de chaque photo.
L'organisation des dossiers, dans votre ordinateur, vous appartient. Vous pouvez créer un dossier pour
chaque sortie (randos, ski, voyages, etc.) et insérer vos photos dans ce dossier.
Pour le transfert, le plus simple est d’utiliser le service WETRANSFER qui est un site Suisse. Dans sa
version gratuite, il ne nécessite pas d'enregistrement ni de création de compte.
Il permet de transférer de gros fichiers sans avoir les limites des mails.
Vous tapez WeTransfer dans votre navigateur et vous le sélectionnez ou saisissez https://wetransfer.com/
dans la barre d’adresse. Mettez-le dans vos favoris pour le garder « sous la main ».
Si l’option PRO vous est proposée ne la validez pas , prenez toujours l’option Gratuite.
Une fenêtre apparaît telle qu'elle se présente ci-dessous.
Cliquez sur ⊕Ajoutez vos fichiers qui aura pour
effet d'ouvrir vos documents où vous devrez
chercher les photos que vous souhaitez
transmettre.
Ouvrez le dossier dans lequel vous avez
enregistré vos photos puis, cliquez sur la 1ère
photo, appuyez et maintenez enfoncée la touche
Majuscule de votre clavier, puis cliquez sur la
dernière photo que vous souhaitez transmettre.
Cette action permet de sélectionner TOUTES les
photos que vous voulez envoyer.
Cliquez sur Choisir ou OK (selon votre ordi) ;
vos photos seront copiées sur WeTransfer.
Dans Envoyer à : mettre l’adresse
photos@ascra1.fr (elle restera en mémoire)
Inscrivez votre adresse mail pour recevoir
confirmation de l'envoi et de la lecture de vos
fichiers par le destinataire.
Vous pouvez ajouter un petit message pour des
précisions.
Puis validez l’envoi en cliquant sur Transférer
et laissez faire.
ATTENTION : Les photos doivent bien être envoyées « brut de décoffrage » c'est à dire telles qu’elles
sortent de l'appareil photos/smartphone, avec en particulier la date et l’heure de prise de vue. L'heure de
prise de vue permet au gestionnaire du site photos de classer, par ordre chronologique, toutes les photos
reçues d'une même sortie. Ainsi, si plusieurs photographes envoient une photo d'un même édifice (bassin,
lavoir, oratoire, etc.) l'heure de prise de vue permettra de les regrouper.
INFO : Il arrive que, pour une même sortie, le gestionnaire reçoive plus de 100 photos provenant de
plusieurs photographes. Pour limiter le nombre de photos par sorties, le gestionnaire doit faire une
sélection ; les critères prioritaires sont :
- aucune photo de personne seule
- aucune photo pouvant être gênante (par exemple en situation non photogénique, etc…)

