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Mettre des photos sur FlickR

Comment mettre des reportages photos sur FlickR plutôt que d'encombrer le disque dur du
serveur qui vous héberge.

Inscription à FlickR
Pour mettre des photos sur FlickR, il faut au départ posséder un compte sur Yahoo.

Exemple de la paroisse de Pleumeur-Bodou
Lien : https://www.flickr.com/photos/paroissepleumeurbodou/
Prénom : Paroisse
Nom : Pleumeur-Bodou
Pseudo FlickR : Paroisse de Pleumeur-Bodou
Mail de contact : paroisse.pleumeur yahoo.fr

Le nom du lien peut être paramétré dans les paramètres, il permet de choisir un nom qui identifie correctement le
site.

Importer des photos de son ordinateur
•
•
•

Choisir les photos à importer.
Se connecter au compte
Cliquer sur l'icône Importer en haut de la page en cliquant sur l'icône

•
•
•
•

Faire glisser les photos de son ordinateur dans la page.
Cliquer sur Importez x photos (x correspond au nombre de photos ajoutées) puis sur Importer.
Cliquer sur Ajouter à des albums.
Dans la fenêtre qui s'ouvre, mettre un titre en commençant par la date au format AAAA-MM-JJ et cliquer sur
Créer un nouvel album.
Ajouter éventuellement une description dont l'identité de l'auteur (fortement recommandé) et cliquer sur Créer
un album.
Cliquer sut Terminer.
Cliquer sur Importer x photos pour les ajouter à l'album. Une fois l'importation terminée, on revient
automatiquement à la page d'accueil.

•
•
•

Partager un album de photos
Copyright © Internet 22

Page 2/3

Mettre des photos sur FlickR
•
•
•
•

Cliquer sur Album
Dans l'album créé, cliquer sur le bouton Partager l'album.
Pour partager sur un réseau social, cliquer sur l'icône du réseau.
Pour partager sur un site, recopiez l'adresse https://flic.kr/xxxxxxxxxxxxxxx sur votre site. Pour un site SPIP
• Créer un article avec le titre de l'album
• Remplir le champ Descriptif (ou Bulle d'aide)
• Enregistre l'article.
• Recopier le lien dans le champ Redirection (dans la colonne de gauche) et cliquer sur Changer.

Partager ou télécharger une photo
Partager une photo
Sous-entendu : sur les réseaux sociaux
Cliquer sur l'icone en bas à droite de la photo et indiquer le réseau social concerné.

Télécharger une photo
Cliquer sur l'icone en bas à droite de la photo et indiquer la taille désirée.
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