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Introduction
L’objectif proposé est de permettre aux membres du club de partager leurs photos avec les
autres membres et le reste du monde entier.
Cette facilité de partage est purement optionnelle et le membre est entièrement libre de
soumettre les photos qu’il désire partager.
Le concept consiste à ce que les membres partagent leurs nouvelles et anciennes photos. Un
album au nom du membre est déjà constitué pour faciliter l’accès au partage avec IPERNITY
CEPG. Recevez des commentaires de personnes qui apprécient vos photos.
Les membres qui partagent leurs photos sur IPERNITY (clubespacephoto) s’engagent à respecter
les règles d’usage des albums désignés.

Étape 1 Connexion à IPERNITY CEPG
Se connecter
La première chose à faire est de se connecter via INTERNET à IPERNITY. Utiliser ce lien pour y
accéder : http://www.ipernity.com/home?lg=fr
Vous allez obtenir une page semblable à celle-ci :

Cliquer sur CONNEXION vous aller obtenir une boîte que vous remplissez comme celle-ci :

Vous tapez dans le premier espace ceci : clubespacephoto@gmail.com
Dans le second espace vous tapez le mot de passe qui vous sera communiqué.
Enfin, vous cliquez sur le bouton

Vous obtiendrez une page semblable à ceci :

Étape 2 Téléchargement
Télécharger des photos dans son album
Cliquer sur l’onglet Albums

Vous obtiendrez ceci :

Cliquer sur l’album à votre nom et vous obtiendrez une page comme celle-ci :

Cliquer sur l’onglet Outils et choisissez l’option ‘’Importer de nouvelles photos’’

Vous obtiendrez ceci :

D’abord assurez-vous que vous êtes bien sur le point de télécharger des photos dans votre
album.

Ensuite, choisissez la manière de télécharger en parcourant votre ordinateur ou en faisant
copier/glisser les photos sélectionnées.
Vous aurez l’occasion de titrer et d’ajouter une description sur chacune de vos photos.

Étape 3 Visionnement
Cliquez sur l’onglet ‘’Albums’’ et choisissez l’album que vous désirez consulter.
Vous avez le choix du format de présentation, i.e.; petit, moyen ou grand format ou diaporama

Attention, de ne pas modifier le contenu des albums des autres membres.
N’oubliez pas de revenir dans VOTRE album pour télécharger ou produire quelques opérations
sur vos photos.

Étape 4 Commenter une photo
Commenter la photo d’un autre membre
Cliquez sur la photo visée puis procédez à ajouter un commentaire dans la boite qui apparaît en
dessous :

ATTENTION : Comme le commentaire sera attribué au compte ‘ClubEspacePhoto’’; veuillez
inscrire votre nom à la fin du commentaire.

Étape 5 Changer la photo principale
Une fois votre album créé et que vous avez ajouté avec succès des photos dans votre album,
peut-être vous voulez changer la photo principale. Voici comment faire :

Premièrement, vous vous placez dans votre album ou toutes vos photos apparaissent. Vous
cliquez sur l’onglet ‘Outils’ sur la droite. Une boîte de dialogue apparaît et vous sélectionnez sur
l’action à faire ‘Changer la couverture de l’album’.

Aussitôt fait, une boîte avec vos photos apparaissent et vous faite votre sélection en cliquant sur
la photo de votre choix. Le résultat est immédiat et cette photo va apparaître à l’entête de votre
album sur la gauche.

Voilà!

Bon partage de vos photos !

