Comment mettre des photos en ligne
sur l’album Picasa d’Entrepreneurs du Monde Burkina Faso ?
Cette fiche technique explique le processus pour accéder à l’album Picasa (en ligne)
d’EdM BF ; il peut servir comme exemple pour créer d’autres albums photos.
Les informations de connexion à l’album ont volontairement été masquées; contacter
pratiques@entrepreneursdumonde.org ou afrique@entrepreneursdumonde.org pour
plus d’information.
- Charger les photos dans l’ordinateur :
Les enregistrer et classer par dossiers thématiques (ex : Mission Mufède Projets
FSD Saponé / Mission Asiena Occitane Réo, …).
-

Télécharger Picasa 3, et installer le logiciel

-

Ouvrir Picasa : le logiciel a recensé toutes les photos trouvées sur votre
ordinateur, et les a rangées par dossiers.

-

Trouver dans Picasa (colonne de gauche) le dossier photos qui vous intéresse
(ex : Mission Mufede Koungoussi 1er avril)

-

Cliquer droit avec la souris sur ce dossier et sélectionner dans la liste des
actions proposées : « Transférer vers Picasa albums web »

- Une nouvelle fenêtre s’ouvre :
Allez sur « titre de l’album » pour modifier éventuellement le titre de l’album qui
sera en ligne
Choisir en bas à gauche de la fenêtre « Accès à cet album = Public »
Puis aller sur « Transférer »
- Une nouvelle fenêtre s’ouvre :
Nom d’utilisateur : entrepreneursdumonde@gmail.com
Mot de passe : burkinafaso
Connexion
- Une nouvelle fenêtre s’ouvre : « gestionnaire de transferts » :
Attendre que le transfert soit terminé.
Quand c’est terminé s’affiche : « Nom de l’album – Terminé : X éléments
transférés ».
Aller sur « Afficher en ligne »
- Une nouvelle fenêtre s’ouvre : « Picasa Album Web – Nom de l’album ».
Mes photos > Nom de l’album.
Votre album est créé et est en ligne !!!
Vous pouvez maintenant améliorer votre album en inscrivant une légende pour
chaque photo (lieu, date, activité photographiée, personne phototgraphiée)

- Aller sur : « Modifier »
Un menu défilant s’affiche :
choisir : « Légendes »
-

Une nouvelle page s’ouvre, où les photos s’affichent avec pour chacune un
cadre correspondant où est inscrit : « Cliquez ici pour ajouter une légende » :
Allez dans ce cadre et entrez votre légende
Puis passez à la photo et à la légende suivante
Quand toutes les légendes sont modifiées, cliquez tout en bas de la page sur :
« OK »
Votre album est maintenant terminé ! Bravo !!!
Si vous voulez, vous pouvez envoyer un mail invitant les gens à venir découvrir
votre nouvel album photo. Pour cela :
-

Allez dans la colonne de droite : « Partagé avec » et cliquez sur : « Partager »

- Une nouvelle page s’ouvre, format messagerie email :
« A » : entrer les adresses email des personnes que vous souhaitez inviter à
découvrir cet album
« Message » : tapez un message personnalisé
« Envoyer »
C’est fini !!!!!!!!!!!

