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MÉDIATHÈQUE SIMONE de BEAUVOIR 
Réseau des Médiathèques des Portes de l’Essonne 

 
 

Albums- photos en ligne 
 
 
Adresse URL d’une image 

Pour partager ses photos 
Albums-photos en ligne 
Didacticiel de transfert FTP 
Dossier compressé  
 

La documentation des ateliers numériques est accessible à l’adresse : 
http://mediatheques.portesessonne.fr/opacwebaloes/index.aspx?IdPage=273 

http://minilien.fr/a0m4bq  

ATELIER NUMERIQUE 

http://mediatheques.portesessonne.fr/opacwebaloes/index.aspx?IdPage=273
http://minilien.fr/a0m4bq


Initiation Novembre 2014 

 

Adresse URL d’une image 

 
Sur le site du réseau des médiathèques : http://media.portesessonne.fr/opacwebaloes/index.aspx  
vous voyez à droite le logo de celle-ci : 

 

 
Si vous faîtes un clic droit / Propriétés sur l'image, vous voyez que son adresse est :  
http://media.portesessonne.fr/OpacWebAloes/Skins/Portes-
Essonne/Images/logo_haut_droit.png 
 
Elle est donc sur le site de la CALPE portesessonne.fr dans le sous-domaine media : 
http://media.portesessonne.fr dans des répertoires appelés respectivement Opacwebaloes, Skins, 
Portes-Essonne et Images 
Et qu'elle s'appelle logo_haut_droit.png 
La plupart des images sur le Net ont ainsi une adresse (URL) où on peut les localiser. Il suffit de 
connaître cette adresse pour l’afficher. 

 

Pour partager ses photos 
 
Il faut toujours se demander ce que l’on veut montrer exactement. Et pour qui ? 
Faut-il des photos en basse définition pour être regardées sur un écran ou le destinataire a-t-il besoin 
d’imprimer la photo ? Les solutions peuvent alors différées. 
Pour la haute résolution, FlickR fait l’affaire, par exemple mais pas forcément les autres. 
Facebook permet de mieux cibler les personnes avec qui vous voulez partager des photos. 
Le diaporama de Google + est agréable. 
 

FlickR 
http://www.flickr.com/ (en anglais). Il faut avoir un compte Yahoo. 

 
Capacité : 1000 Go ! 
Possibilité de photos publiques ou privées. 
Partageable avec ses amis ou sa famille. 
Apparemment illimité dans le temps 
Un numéro de portable est requis pour s’inscrire !? 
Exemple : 
http://www.flickr.com/photos/75386012@N00/248876139 
 
Applis pour tablette : 
Androïd : https://play.google.com/store/apps/details?id=com.yahoo.mobile.client.android.flickr&hl=fr 
iPad : https://itunes.apple.com/fr/app/flickr/id328407587?mt=8 

 
Picasaweb / Google + 

http://media.portesessonne.fr/opacwebaloes/index.aspx
http://www.flickr.com/
http://www.flickr.com/photos/75386012@N00/248876139
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.yahoo.mobile.client.android.flickr&hl=fr
https://itunes.apple.com/fr/app/flickr/id328407587?mt=8
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ou Google + 
Google via Gmail http://picasaweb.google.com/  
Plus de15 Go d’espace de stockage extensible. 
Il faut avoir un compte Gmail 
Public ou privé 
Partageable par mail 
Exemple : 
https://picasaweb.google.com/dnozor/Paris02#5190505579495645890  
 

Facebook 

 
S’inscrire. 
Pas de limite apparente de stockage. Mais compression des photos envoyées. 
Permet des albums-photos publics, privés, ciblés entre « amis ». 
 

Hiboox 
Hiboox.fr est un site d'hébergement de photos et de partage.  
 Il vous permet de stocker toutes vos photos et de les partager très facilement avec votre famille et 
vos amis, par mail, sur Facebook, Myspace, sur votre blog, sur des forums... 

 
Imageshack 
http://www.imageshack.us/ (en anglais). Pas de compte. 
Stockage illimité 

 
Photoshop Express 
Possibilité de retouche en ligne mais ne stocke plus les photos ! 
http://www.photoshop.com/tools?wf=editor  
http://www.photoshop.com/products/photoshopexpress sur tablette 

 

Toutbox 
Stockage… illimité ! 
http://toutbox.fr/ 

 
Et plein d’autres sites comme DropBox, JoliCloud, OneDrive (Microsoft) etc. 
 

Albums-photos en ligne 

 
Des sites de partage de photos : 
http://www.topito.com/top-sites-stockage-partage-photos-ligne  
 
FlickR fait des diaporamas intégrés. 
 
Google + ou PicasaWeb idem 
 
Pinterest est une façon originale de présenter des images mais on peut s’en servir pour montrer des 
photos. 
www.pinterest.com  
Exemple : http://www.pinterest.com/dandylan/gares/ 
Malheureusement depuis peu, il faut avoir un compte Pinterest pour regarder les boards des autres. 
 

http://picasaweb.google.fr/
http://picasaweb.google.com/
https://picasaweb.google.com/dnozor/Paris02#5190505579495645890
http://www.imageshack.us/
http://www.photoshop.com/tools?wf=editor
http://www.photoshop.com/products/photoshopexpress
http://toutbox.fr/
http://www.topito.com/top-sites-stockage-partage-photos-ligne
http://www.pinterest.com/
http://www.pinterest.com/dandylan/gares/
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Kizoa : http://www.kizoa.fr/ Membre premium à vie à partir de 29€90 ! 
Pour la version gratuite : 1Go de stockage. 
Exemple de diaporama : http://www.kizoa.com/embed-14862519-4665900o1 
 
J-album : http://jalbum.net/  est payant désormais. La version 12 est utilisable gratuitement à l’essai 
pendant trente jours. Téléchargeable, le logiciel permet de faire un album-photos de qualité en HTML 
pour l’envoyer ensuite sur ses pages perso. 
 
La plupart des plateformes de blogs comme Canalblog ou Over-blog permettent de faire des albums-
photos en ligne. Attention : les albums sont généralement publics. 
Espace de stockage conséquent mais toutefois limité (environ 4 Go) 
 
Picture Trail : http://www.picturetrail.com/  
Exemples : http://dandylan.canalblog.com/archives/2007/01/30/3851571.html 
http://dandylan.canalblog.com/archives/2007/04/08/4565277.html 
 
D’autres sites : http://www.autourduweb.fr/10-sites-creer-diaporamas-en-ligne/  
 
http://usineawebfsb.wordpress.com/2011/02/17/creer-des-diaporamas-en-ligne/  
Attention toutefois à la pérennité de vos albums sur des sites qui peuvent disparaitre du jour au 
lendemain… 
 

Wix 
Wix est un éditeur de sites en ligne. 
http://fr.wix.com/  
http://dandylan.wix.com/photos 

 

Appli 
PhotoBook : 
https://itunes.apple.com/fr/app/photobook-realisez-livre-photo/id554607728?mt=8 

 

Didacticiel de transfert FTP 

 
On peut aussi stocker ses images et ses photos sur l’espace alloué par ses Pages perso chez son Fournisseur d’Accès 
Internet. 
En utilisant un logiciel de  transfert FTP (File Transfert Protocol) comme Filezilla (logiciel gratuit). 

Téléchargez Filezilla (logiciel libre) sur www.telecharger.com par exemple (version 3 et quelques). 
http://www.01net.com/telecharger/windows/Internet/ftp/fiches/17966.html  
Mais il y a plein d'autres logiciels de ce type.  

 

L'installer. Quelques demandes : préférez l'option « ne pas enregistrer les données dans la base de registre ».  
Et optez pour l'option « retenir ou non les mots de passe », c'est selon qui utilise votre ordinateur.  
Normalement, il n'y a pas de problème.  
Juste autorisez l'anti-virus et le pare-feu à utiliser ce logiciel s'il le demande. Dans Edition/Paramètres : cochez mode passif 
dans paramètres pare-feu (1ère ligne) si ce n'est pas déjà fait. OK  

http://www.kizoa.fr/
http://www.kizoa.com/embed-14862519-4665900o1
http://jalbum.net/
http://www.picturetrail.com/
http://dandylan.canalblog.com/archives/2007/01/30/3851571.html
http://dandylan.canalblog.com/archives/2007/04/08/4565277.html
http://www.autourduweb.fr/10-sites-creer-diaporamas-en-ligne/
http://usineawebfsb.wordpress.com/2011/02/17/creer-des-diaporamas-en-ligne/
http://fr.wix.com/
http://dandylan.wix.com/photos
https://itunes.apple.com/fr/app/photobook-realisez-livre-photo/id554607728?mt=8
http://www.01net.com/telecharger/windows/Internet/ftp/fiches/17966.html
http://www.01net.com/telecharger/windows/Internet/ftp/fiches/17966.html
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Puis configurez votre connexion FTP avec votre serveur Wanadoo, Free, etc.  
dans Fichier/Gestionnaire de sites :  

 

 

Là, il faut mettre un nouveau site et lui donner un nom.  
Hôte : adresse de transfert FTP du genre ftp.serveur.com  
Cochez Normal  
Mettez votre nom d'utilisateur et votre mot de passe  
Choisissez votre répertoire local sur votre ordinateur s'il y a lieu (ce n’est pas obligé)  
Enregistrez et Quittez  
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Exemple :  

 

Revenez dans le Gestionnaire de sites  
Choisissez votre serveur (il peut y en avoir plusieurs)  
Puis cliquez sur Connexion pour vous relier au serveur  
Filezilla vous demande le mot de passe ou non selon l'option choisie.  
 

 
 
A gauche vous êtes chez vous (site local), à droite sur le serveur (site distant).  
Y a plus qu'à...  
Sélectionnez à gauche les fichiers à transférer et les glisser dans le répertoire choisi à droite !  
(Ou vice-versa)  
 
Free ne permet plus la lecture d’un répertoire. 
 
Nom d’utilisateur chez votre FAI (Fournisseur d’Accès Internet)  
Adresse FTP de votre FAI : ftpperso.free.fr par exemple (à mettre dans le champ Hôte)  
Mot de passe : ********  
 
Vous pourrez alors créer un répertoire sur le site distant  
(clic droit dans le rectangle de droite et Créer un répertoire)  
Double cliquez sur le répertoire voulu pour y entrer.  
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Si vous n’avez pas de logiciel sous la main, http://ftpperso.free.fr/ vous permet de transférer des fichiers sur des pages 
personnelles Free. 
 

Dossier compressé 

Pour un envoi groupé :  
Zipper un paquet de photos pour ne faire qu’un seul fichier. 
C’est une solution pour envoyer un paquet de photos par mail (si le fichier total n’est pas trop grand et 
n’excède pas la taille limite autorisée par votre boîte mail). 

 

Sélectionnez les photos à zipper (compresser), clic droit sur l’ensemble puis Envoyer vers / Dossier 
compressé. Un fichier .zip est créé dans le répertoire. Il est possible de le renommer (en gardant 
l’extension bien entendu) 

Pour « dézipper » (décompresser) les photos, double-cliquez sur le dossier et copier/coller les photos 
pour les mettre où vous voulez. 

Annexe : 

100 000 photos à classer : 

http://mediatheque.portesessonne.fr/opacwebaloes/images/pdf/seance/photos2014.p
df 

 

 

http://mediatheque.portesessonne.fr/opacwebaloes/images/pdf/seance/photos2014.pdf
http://mediatheque.portesessonne.fr/opacwebaloes/images/pdf/seance/photos2014.pdf

