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•

PRINCIPE

Les adhérents qui prennent des photographies lors des randonnées peuvent les faire
publier sur le site.
Simplement, nous limitons la diffusion sur le site à :
•
•

50 photos maximum pour une sortie
150 photos pour un séjour

Les photos transmises, après tri éventuel (élimination des photos floues, double
emploi, limitation de la quantité…), sont affichées :
•
•

Temporairement (quelques jours) en page d’accueil pour ce qui traite des
deux dernières randonnées ou séjours,
en permanence sur la page « Médiathèque » chapitre photothèque pour
l’année en cours et quelques années précédentes.

Pour information, le site ne peut diffuser les petits films que vous pourriez réaliser, car le logiciel
n’accepte pas les fichiers trop volumineux. Par contre il peut faire le lien avec des films ou reportages
ayant leur propre support sur internet (ce qui est le cas pour les films disponibles au chapitre vidéo de
la page « Médiathèque » qui sont en lien avec des documents youtube ou google).

•

COMMENT TRANSMETTRE SES PHOTOS

Après avoir chargé les photos sur votre PC, plusieurs possibilités s’offrent pour
transmettre les photos.
1. Réaliser plusieurs petits envois pour limiter la taille des pièces jointes (et par
suite un dépassement de la capacité d’envoi de votre boite mail)
2. Utiliser un logiciel spécialisé dans l’envoi des documents de taille importante
tel Dropbox, Picasa, WeTransfert ou autre… Nous vous recommandons
WeTransfert qui est très simple d’utilisation, qui ne requiert pas d’inscription
et qui vous averti quand votre transfert à été récupéré par son destinataire
(vous trouverez facilement ces logiciels à l’aide de votre moteur de recherche
– Google, Yahoo, etc.)
DANS TOUS LES CAS : Passer au préalable un mail sans pièce jointe pour signaler
votre futur envoi. Cette précaution permet au destinataire de vous recontacter s’il ne
voit rien arriver à la suite de ce premier message. Il n’est pas rare, en effet, qu’un
message volumineux ne soit pas transmis, sans pour autant que l’émetteur ou le
destinataire ne soit averti d’une non transmission (souvent pour des questions de
taille) voire d’un rejet pur et simple.
La transmission doit être réalisée à l’organisateur de la sortie ou du séjour. Vous
trouverez les coordonnées des animateurs en page « Prochaine Randonnée – les
animateurs 2019 »
Si vous utilisez WeTransfert, vous serez avertis de la récupération des photos, sinon,
l’animateur devrait vous signaler leur bonne réception.

C’est l’animateur qui fait le tri des photos à diffuser sur le site et qui les transmets au
webmaster qui fait le nécessaire pour leur parution en bonne et due forme.
En général, la parution sur le site se fait au plus tard dans les 48 heures après la
transmission des photos.
Vous n’êtes pas obligé de réduire le format des photos avant envoi, celles-ci sont
automatiquement reformatées par le logiciel qui supporte le site web. Si vous
souhaitez néanmoins le faire avant votre envoi, sachez que le format requis est
1024x768.
Nous vous invitons à consulter régulièrement cette note pour le cas où la
procédure ou les adresses d’envoi seraient modifiées.

•

CENSURE

Il n’existe pas de censure sur les documents transmis, pourtant certain d’entre eux
peuvent être rejetés, (diaporama trop volumineux, nombreux doublons, mauvaise
qualité comparée à d’autres photos disponibles sur un même sujet,…). N’y voyez
pas de motif d’ordre personnel et pour éviter tout malentendu, n’hésitez pas à
demander « pourquoi ?» aux webmasters. Une réponse vous sera donnée.

•

PETITS CONSEILS AUX PHOTOGRAPHES AMATEURS
o Favorisez les gros plans
o Smartphones et téléphones. Même si l’évolution des technologies lui
permet aujourd’hui d’atteindre une définition élevée, un smartphone ne
produira jamais une photo de la qualité d’un appareil photo en raison
notamment de la différence de qualité optique de leurs objectifs
respectifs. (on ne peut pas demander à une lentille de quelques mm de
diamètre de rendre le piqué et la luminosité d’un objectif composé d’un
montage optique complexe et de grand diamètre). Pour en tirer le
meilleur :
§ Evitez simplement de zoomer. Le zoom du smartphone est le
plus souvent un zoom numérique qui se contente de grossir les
pixels et qui dégrade très vite la qualité de l’image. A moins que
suffisamment artiste vous utilisiez ce défaut à des fins de
création d’effet(s). Cela peut alors donner des résultats très
intéressants.
§ Evitez autant que possible les photos en basse lumière
o Pour ce qui est de la publication sur le site, le format paysage est
préférable, mais un format portrait ne sera pas rejeté pour autant.

VOILA POUR L’ESSENTIEL. ALORS, A VOS APPAREILS PHOTOS,
SMARTPHONES ET AUTRES TELEPHONES. VOS PHOTOS SERONT
LES BIENVENUES !

