
Version 3 1 

Bonjour les amis, 
 
Ce Tuto a pour objectif de vous aider à charger vos photos dans le Flickr de la MJC. 
 
1-Préparation des photos 
Vous sélectionnez la dizaine de photo à présenter, il s’agit de copies que vous placez 
dans un répertoire (c’est plus simple pour la suite). 
 
Pour que vos photos soient regroupées lors de la présentation, il faut les renommer et 
éventuellement les numéroter si l’ordre de présentation a de l’importance pour vous. 
 
Pour cela je vous conseille le format suivant : Prénom   Numéro Texte.jpg 
Cela donne quelque chose comme cela : Pierre 001 IMG_2158.jpg 
nota : 
- le Prénom doit commencer par une Majuscule, si non, Pierre XXXXXX et pierre 
XXXXXY ne se suivent pas dans l'ordre alphabétique de Flickr ! 
- le Numéro d’ordre est facultatif, mais si vous dépassez 10, il faudra bien numéroter 
toutes vos photos avec trois chiffres 001, 002,0 03, …,010, 011 si non 10 est avant 2 
dans l'ordre alphabétique de Flickr ! 
- le Texte est libre, ce peut être le numéro de la photo fourni par votre APN. 
 
NOTA : Si vous utilisez Lightroom, l’enregistrement dans un dossier et le renommage 
peuvent être faits automatiquement lors de l'exportation. 
 
 
2- Connexion à l’application FLICKR  
L’objectif de cette étape est de vous connecter au FLICKR du club photo avec la bonne 
identification et le bon mot de passe. 
 
L’adresse du site est : <https://www.flickr.com/photos/club-photo-lcsc/> 
 
Lors de votre premier accès au Flickr du club vous devriez voir ceci : 

 
Si c’est le cas, il faut cliquer sur Connexion, sur la page suivante il vous faudra entrer : 

- l’adresse mail du club : fournie dans le CR de réunion du 5 novembre 2020  
- le mot de passe du club : fourni dans le CR de réunion du 5 novembre 2020  
 

Après connexion vous devez obtenir le bandeau sans « Connexion » ni « S’inscrire » et 
avec le petit nuage, la cloche et la surfeuse à droite comme ici :
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4- Chargement des photos dans l’album « Réunion AAAAMMJJ »  
Nota : AAAAMMJJ sont l’année, le mois et le jour de la prochaine réunion. 
Pour commencer l’étape de chargement il faut cliquer sur le petit nuage (en haut à 
droite de la page FLICKR) : 

  
Vous allez obtenir ceci : 

 
Vous suivez alors un des deux conseils du message : 
- Glissez et déposer vos photos à présenter (celles qui sont dans le répertoire) 
ou 
- Sélectionnez vos photos à présenter (celles qui sont dans le répertoire) dans ce cas il 
faut cliquer sur la zone bleue et sélectionner le répertoire puis les photos à importer. 
 
Vous allez obtenir une page avec les imagettes des photos (encadrées d’un trait rouge) à 
charger : 
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Pour choisir l’album de destination des photos, cliquez sur « Ajouter à des albums » puis 
cliquez sur l’album ayant la date de la prochaine réunion : « Réunion AAAAMMJJ » c’est 
en général le premier de la liste. 
 

 
 
 
 
Après la sélection de l’album, cliquez sur 
« Terminé »  
 

 
 
 
Vous constaterez alors que la zone « Ajouter à des 
albums » s’est transformée en « Albums » avec une 
imagette de l’album. 
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Placez votre souris sur ‘Visible par tout le monde », 
le verbe « modifier » apparaît, cliquez 
sur « modifier »  
  
 
 
 
 
 
 
Cliquez sur « Vos amis » et « Votre famille »  
 

 
 
Avant de passer à la suite bien contrôler que : 

• sous album il y a bien un album sélectionné, 
• dans la zone « Paramètres du propriétaire », Vos amis et Votre famille sont 

cochés, 
• toutes les imagettes de vos photos sont bien sélectionnées (entourées de rouge), 

si ce n’est pas le cas il faut les re-sélectionnées à la main.  
On peut maintenant cliquer sur « Importer nn Photos »  

 
 
Puis confirmer une seconde fois sur « Importer »  

 
 
Le chargement peut être long …. il dépend de la charge du site. 
A la fin du processus la page d’entrée de la « Galerie » Flickr vous est présentée : 
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5- Vérification du bon chargement des photos  
Sélectionnez ensuite « Albums » comme sur l’image ci-dessus. Vous allez obtenir ceci : 
 

 
 
 

Cliquez alors sur l’album dont le nom est « Réunion AAAAMMJJ »  
Puis vérifiez que vos photos sont bien arrivées dans l’album.  

En cas de difficulté vous pouvez me téléphoner. 


