
GALERIE	  FLICKR	  	  
•  Allez	  sur	  www.flickr.com:	  pour	  créer	  une	  galerie	  photos,	  il	  faut	  créer	  un	  compte	  Yahoo.	  	  
•  Une	  fois	  le	  compte	  créé,	  vous	  pouvez	  importer	  vos	  photos	  en	  cliquant	  en	  haut	  à	  droite	  sur	  

l’icône	  Importer	  

•  Téléchargez	  vos	  photos	  à	  par@r	  de	  votre	  bureau	  ou	  de	  votre	  support	  usb.	  	  
•  Sur	  la	  colonne	  de	  gauche,	  dans	  «	  paramètre	  du	  propriétaire	  »	  pensez	  à	  sélec@onner	  «	  ©Tout	  

droit	  réservé	  »	  pour	  préserver	  l’exclusivité	  de	  vos	  photos.	  	  

	  
•  Pour	  classer	  vos	  photos,	  créez	  un	  album,	  en	  cliquant	  «	  ajouter	  à	  un	  album	  »	  sur	  la	  colonne	  de	  

gauche	  »,	  vous	  aurez	  la	  possibilité	  de	  choisir	  «	  créer	  un	  nouvel	  album	  ».	  Pensez	  à	  y	  meNre	  
une	  date,	  un	  @tre	  et	  un	  lieu	  	  

•  Cliquez	  sur	  l’icône	  en	  haut	  à	  droite	  pour	  importez	  les	  photos	  dans	  la	  galerie	  et	  dans	  	  l’album:	  
vos	  photos	  sont	  alors	  en	  ligne.	  	  

•  Pour	  classer	  vos	  photos	  :	  cliquez	  sur	  votre	  album,	  puis	  sur	  	  
en	  haut	  :	  vous	  pouvez	  trier	  par	  date	  et	  heure	  de	  prise	  de	  vue	  par	  exemple.	  	  
	  
	  
	  



GALERIE	  FLICKR	  
•  Pour	  supprimer	  une	  photo	  d’un	  album,	  une	  fois	  que	  vous	  êtes	  dans	  Organizr,	  déplacez	  la	  

photo	  sur	  la	  bande	  inférieure,	  puis	  sélec@onnez-‐la	  et	  cliquer	  sur	  supprimer	  la	  sélec@on.	  	  
	  

	  
	  
•  Paramètre	  de	  visibilité	  de	  votre	  galerie:	  pour	  votre	  site	  internet,	  elle	  doit	  être	  visible	  par	  

tous	  ,	  donc	  sélec@onnez:	  «	  Public	  ».	  	  
•  Si	  vous	  souhaitez	  restreindre	  la	  visibilité	  de	  certaines	  photos,	  il	  faut	  meNre	  «	  familles,	  amis	  »,	  

la	  photo	  est	  alors	  seulement	  visible	  par	  vos	  amis	  abonnés	  à	  la	  galerie	  Flickr.	  
	  


