
Envoyer ses images sur internet

IntroductionAvant de se précipiter vers sa messagerie, il vaut mieux déterminer les différentes possibilités à votre  disposition pour envoyer vos images. Les questions à se poser :
• Combien d'images ?
• À quelle qualités ?
• À combien de personnes ?
• Pour quel usage ?La première question est déterminante, en effet il ne faut pas perdre de vue que plus vous envoyez d'images, plus la procédure par courriel risque d'être longue. 

RAPPELS Technologiques :
Une image haute qualité d'un APN (appareil photo numérique), c'est en moyenne 3Mo (entre 2 et 5Mo)

L'envoi de pièce jointe par messagerie suivant le fournisseur est limité entre 5 et 10Mo.Ce qui veut dire qu'un courriel qui contient plus de 3 photos sera presque automatiquement rejeté.....
Voici 2 méthodes différentes pour vous permettre d'envoyer et également de stocker en ligne le plus de photos possible, déterminées par le nombre et l'usage que vous en aurez.
1. nombre d'images : - de 10 , usage : visionnage, qualité : impression moyenne.Calcul rapide : 10 images à 3Mo = 30Mo !! impossible à envoyer dans un seul courriel, il y a toujours la ressource de fractionner les images, les envoyer 2 par 2 par exemple.Voici une solution plus simple et qui permet d'envoyer toutes les images d'un seul coup : nous allons redimensionner les images et en réduire le poids pour qu'elle soient chacune d'un poids inférieur à 1Mo  et tenir donc dans un seul courriel. Si vous ne l'avez pas déjà, téléchargez et installez le logiciel Photoscape. ( http://www.photoscape.org) le téléchargement est en anglais, mais le logiciel s'installe en français. Dans le menu du logiciel choisissez « traitement par lot ».

Ce traitement permet d'automatiser à partir d'une photo modèle plusieurs manipulations sur un lot  d'images. Dans le  menu à gauche une fenêtre  d'explorateur vous permet de sélectionner le dossier où sont vos images, cliquez par exemple sur le dossier « mes images » 
et comme la fenêtre vous y invite, glissez une des images du dossier dans la zone hachurée.

 Vos remarques, questions...
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http://www.photoscape.org/


C'est maintenant le panneau de droite qui va nous servir à paramétrer les modifications à partir de l'image modèle :

Si votre image ne s'affiche pas complètement dans la zone hachurée, zoomez ! Cliquez sur le carré avec les flèches vers le dedans pour mettre l'image dans les hachures.
Ici  par  exemple, ayant choisi 800 comme plus grande taille, la hauteur de mon image fait 616 pixels. Attention le zoom ne concerne que l'affichage dans le logiciel, pas la taille de l'image. Le zoom a réduit l'affichage à 61%, l'original était beaucoup plus grand.Si votre image est un peu sombre, vous pouvez dans l'onglet FILTRE l'éclaircir un peu, la passer en sépia  etc...plein  de  filtres  sont  à  votre  disposition.  Attention  ces  réglages  s'appliqueront  à  toutes  les images du dossier !Si vous voulez rajouter un titre à l'image ou des décorations, allez voir l'onglet OBJET, plein de choses  amusantes là-dedans.Une fois toutes les modifications faites, lançons le traitement.

 Vos remarques, questions...
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Zone traitant la bordure de votre 
image. Vous pouvez laisser par 
défaut ou bien choisir parmi les 
encadrements proposés, de jolies 
choses à tester !

Zone du redimensionnement. 
Choisissez parmi les deux façons 
de faire, soit vous ajustez, soit 
vous redimensionnez. 
Ici c'est « reduire en fonction de la 
plus grande largeur (800 px) », 
cliquez sur le petit bonhomme 
pour choisir parmi les tailles 
présélectionnées.



Sélectionnez toutes les photos qui vont être concernées par le traitement en cliquant dessus (volet de gauche, sur les petites vignettes) puis en cliquant sur « ajouter » (volet de droite en haut)
Pour  faire  un  essai,  vous  pouvez  cliquer  sur  « Convertir  la  Photo actuelle ».Si vous êtes paré, cliquez plutôt sur Ajouter.Vous aurez la même fenêtre d'enregistrement.

Cliquez sur Enregistrer pour lancer le traitement. Relativement rapidement toutes vos photos seront redimensionnées puis enregistrées dans la volée.Voici un exemple, les images font maintenent en poids toutes moins de 1Mo. Pour ces 5 images le poids  total  n'excède  pas  2,62  Mo.  Toutes tiendront dans un seul courriel.
 Vos remarques, questions...
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Choisir le dossier où les 
photos seront 
enregistrées (créez un 
dossier sur le bureau 
comme ici, en cliquant 
sur ...).

Le nom des images, 
laissez par défaut 
« conserver le même 
nom »

Le format : choisir le 
JPG de préférence 
(lisible par tout le 
monde) et en haute 
qualité.



2. Nombre d'image : + de 20, Usage : impression, visionnage, 
Qualité demandée : Optimum.Seconde solution pour un grand nombre d'image : le partage en ligne.Cela implique un paramètre : le compte courriel ouvert en ligne sur une plateforme de type Google ou Flickr. Beaucoup de sites en lignes vous permettent de déposer vos images sur un compte sécurisé. Je  vous propose de détailler une plateforme relativement simple d'emploi : Picasa (de Google).

a) Création du compte en lignesi vous n'avez pas déjà un compte google il  faut en créer un :  ce compte vous ouvre de nombreux services : courriel (gmail), documents en ligne (Drive ou Documents), Agenda, RSS reader, stockage de vidéo (Youtube), etc...Chaque volet de ce compte est inactif par défaut (sauf la messagerie). 
b) Ouverture du compte maintenant connectez vous sur votre compte google en cliquant sur le bouton Connexion. Entrez identifiant (courriel) et mot de passe.

Maintenant allez sur les photos :Vous allez passer par une phase d'activation de l'album picasa en ligne.
Faites toutes les étapes (peu nombreuses) vous arrivez ensuite sur une interface très simple en onglets.

c) Ajouter les images

L'onglet Mes photos concerne vos albums en ligne, l'onglet Découverte les albums d'autres personnes dont vous choisissez de suivre les albums.Pour créer un nouvel album et y mettre vos photos cliquez sur 
Mettez  un  nom  à  votre  album  (par  défaut  c'est  la  date  d'aujourd'hui),  et  ouvrez  une  fenêtre d'explorateur Windows pour sélectionner vos images en les glissants dans la zone centrale de la page  internet.

 Vos remarques, questions...
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Conseil : commencez par sélectionner les images dans la fenêtre windows (menu organiser / sélectionner  
tout ; ou bien une sélection partielle avec la touche CTRL), puis glissez le tout dans la zone.Picasa  commence  tout  de  suite  le téléchargement des images à la file.

Vous  apercevez  le  niveau  de remplissage de votre compte :

Terminé ? Cliquez sur OK
Pour  ensuite  partager  les  photos  cliquez  sur  l'onglet  « mes photos »

Votre  album  est  là,  avec  sa  date  de création, le nombre de photos.
Cliquez dessus pour aller sur le détail de l'album
Voici  le  volet  de  droite  qui  contient  le détail  des  options  de  votre  album,  par défaut, le partage n'est pas activé, comme il est écrit en jaune.

 Vos remarques, questions...
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Cliquez sur le bouton partager pour commencer à envoyer à vos contacts.
d) le partage

Dans la case A :, mettez les destinataires, si vous venez juste de créer un compte google vous n'aurez pas de carnet d'adresse donc pas de groupe comme ici, sinon cliquez sur A, pour ouvrir les adresses.Mettez un message, puis, cliquez sur le bouton « partager par e-mail ».Un courriel  d'invitation à regarder l'album en ligne sera envoyé aux destinataires, avec un lien sur lequel il leur suffit de cliquer pour voir les photos, et si vous le cochez, les télécharger sur leur propre ordinateur.
e) les conditions de sécurité de l'album

cliquez sur Modifier
Dans  la  fenêtre  qui s'ouvre,  vous  pouvez modifier l'accès aux photos, à  la  place  de  « vous uniquement »,  choisissez « réservé  aux  utilisateurs disposant  du  lien »,  pour que le partage soit effectif !

 Vos remarques, questions...
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Remarque importante : faites très attention à ces conditions de partage, le Picasa Web Album est en priorité 
un espace de stockage privé, mais si vous décidez d'ouvrir vos photos à tout le monde sans le vouloir, vous 

risquez de vous retrouver dans la recherche d'image de google très rapidement !Pour paramétrer votre compte Picasa rendez-vous dans 
les paramètres

Ici se règlent les conditions générales de confidentialité de vos albums, en particulier ceux que vous diffusez publiquement.Les options sont en français et explicite, prenez le temps de lire tranquillement l'intitulé de chaque  option et d'en envisager les conséquences ! Si vos photos sont provées, cochez « réutilisation interdite », dans la rubrique « creative commons ». 

 Vos remarques, questions...
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