
Photo+

Cela devient une évidence pour tous ceux équipés d’une connexion internet, chaque jour, nous 
allons vérifier notre messagerie, comme d’autres attendent le passage du facteur. Prendre des 
nouvelles de nos proches, envoyer des cartes pour les anniversaires, partager un album photo... 
Ces services sont gratuitement fournis par Google et sont maintenant étroitement imbriqués.
En voici une présentation succincte, qui vous donnera envie je l’espère de tenter plus loin 
l’aventure en créant un compte.

Google met à disposition un service de stockage de photos. Pour y accéder vous devez valider 
le compte Google+, c’est le réseau social par google pour concurrencer Facebook et les autres… 
Je vous conseille vivement avant de valider ce service, de consulter les modalités d’utilisation et 
d’aller voir les paramétrages, pour dans un premier temps, restreindre l’accès à votre compte, il 
est toujours plus facile d’ajouter des “cercles” d’amis par la suite plutôt que d’essayer de fermer 
les accès d’un coup ! 
Supposons que vous ayez bien tout paramétré (à ce sujet voir le tutoriel sur PicasaWebAlbum), 
et que vous ayez accès à votre interface de gestion des photos, voici ce que vous découvrirez : 

Ici je suis sur la vue des 
albums photo.

Des menus simplissimes 

vous permettent de naviguer d’un mode à l’autre :

Le menu principal à gauche : passer en survol sur le bouton Photos 
suffit à le dérouler, il vous propose les liens vers les principales 
sections de Google+ : les contacts (issus en premier de Gmail), les 
événements (issus d’Agenda), les pages que vous pouvez écrire à la 
manière d’un compte Facebook, vos données de Profil et vos 
paramétrages. Les Hangouts sont des événements spéciaux, ce sont 
des conversations en “direct” depuis votre téléphone portable ou 
votre ordinateur, à la manière de Skype, donc en visioconférence à 
plusieurs.
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Le menu au centre permet de mettre de nouvelles photos, de gérer vos albums.

Vous pouvez donc partager des photos sur 
“votre espace google”: donner l’accès en 
téléchargement ou en lecture seule, envoyer 
un message pour prévenir des nouveautés 
sur l’album photo, commander une version 
papier..., permettre aux autres membre de 
votre réseau (vos contacts habilités à le 
faire !) de se passer la photo ou d’y mettre 

un commentaire.

Ce service est biensûr inter-connecté avec les autres : vous pouvez retrouver les documents 
images déposés dans le “drive”, envoyer une photo en pièce jointe via photo+/gmail.

Comment envoyer une photo ?
Dans Photo+ sélectionnez la photo à envoyer, cliquez dessus, en haut dans le menu, choisissez le 
bouton “Partager”.

Mettez un commentaire, un 
destinataire (entrez par exemple 
les premières lettre d’un prénom, 
le contact apparaît dans la liste, le 
sélectionner, faire pareil avec les 
autres)

Cliquez sur le bouton partager. Un 
message est parti pour vos 
destinataires avec un visuel de la 
photo. Il pourront la visionner et 
s’il le désirent s’inscrire parmi vos 
contacts dans google+.
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