
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                       

 

Clyde  --  Vers : 1.0 

A METTRE  

Entre toutes 

LES MAINS 



 

 

Préambule : 
 

Il y a deux façons de mettre une photo sur le forum. 

a) Télécharger une photo directement dans le message. 

 

 
 

Avantage : 

-- Pas de perte des photos. 

Inconvénients : 

-- Limité en poids, en taille et de type « jpg ». 

-- Les photos sont en fin de message. 

 

b) Insérer une photo via un lien externe (Google-Photos ; Photos-Album etc….. ). 

 

 
 

Avantage : 

-- Non limité en poids, en taille et de type. 

-- Possibilité de gérer l’emplacement des photos avec des commentaires. 

Inconvénients : 

-- Nous ne maitrisons pas l’hébergeur, d’où la possibilité de perdre le lien avec les photos. 

 

 



Solution : 
 

a) Créer son propre album photos sur notre hébergeur. 

http://vrcc.fr/vrcc-photos/ 

 

b) Insérer dans le forum VRCC-France une photo provenant de cet album. 

http://vrcc.fr/vrcc5/ 

 

 

 

 

 

  



Menu : 
Créer son album. 

Télécharger une ou plusieurs photos dans son album. 

Mettre une photo sur le forum VRCC. 

  



Créer son album. 
Qu’est-ce qu’un album ? 

Un album est comme un répertoire sous « Windows », et il possède une hiérarchie. 

 

Le forum du VRCC est sur la même logique : 

Forum du VRCC France 

1 |- VRCC France 

1.1 | |-- Achats - commandes groupées 

2 |- Fonctionnement du site 

2.1 | |-- Comment mettre des photos sur le forum 

3 |- Au bar "Chez Nico", licence IV et F6C 

4 |- Chez Schtroumpf grincheux 

5 |- The English corner 

6 |- VRCC Québec 

Notre Album Photos : 

Albums 

1 |- Annonces 

1.1 | |-- Vend f6c 

2 |- Membres 

2.1 | |-- chalef 

2.1.1 | | |--- asturies 08 2018 

2.2 | |-- amsterdamer 

2.3 | |-- Clyde_66 

2.4 | |-- Essai Pat24  

3 |- Sortie VRCC 

3.1 | |-- Sorties VRCC 2018 

3.2 | |-- 2016-05-07 VRCC Bourguogne 

3.3 | |-- Sorties VRCC 2018   ( malheureusement, il est possible de créer deux albums avec le même nom !! ) 

4 |- Essai 

 

Il faut bien comprendre cette arborescence : 

Albums : est le niveau le plus haut, appelé racine (nous verrons qu’il est représenté par des tirets « ------------ »). 

1 Annonces : est un sous album, son Parent est la racine « Albums » ( ---------- ). 

1.1  Vend f6c : est un sous album, son Parent est « Annonces ». 

 

 

 La création d’un album se crée au moment de l’ajout d’une photo.  

Cliquez sur « Ajoutez des photos » 

 

  



On obtient l’écran suivante : 

 

Vérifier que l’album que vous voulez créer n’existe pas déjà !! 

en cliquant sur la flèche : 

 

 

S’il n’existe pas dans le bon chemin désiré, créez un nouvel album en cliquant sur « ou bien créer un nouvel album » 

 



On obtient l’écran suivant 

 

 

Choisir à quel endroit on veut son album. 

C’est-à-dire où dans l’arborescence. 

En cliquant sur la flèche de l’Album parent : 

 
on obtient : 

 

Utilisez le curseur vertical pour trouver le bon parent, 

Je choisi « Essai » en cliquant dessus : 

 



Je donne un nom à mon album : 

 

Vérifiez : 

 Le bon parent 

 Le bon nom de votre nouvel album 

Si tout est OK, cliquez sur « Créer » 

 

Il est maintenant possible de télécharger des photos dans son album : 

 

 



Télécharger une ou plusieurs photos dans son album. 
Pour télécharger une ou plusieurs photos cliquez sur « Ajouter des photos » 

 

Choisissez toutes les photos voulus de votre PC. 

On obtient : 

 

Je vous conseille de remplir les propriétés de vos photos, surtout l’auteur. 

En cliquant sur « Définir les propriétés de la photo » 

 



Remplissez les champs voulus : 

 

 ATTENTION : 

Si vous téléchargez plusieurs photos : 

Le titre et la description seront les mêmes pour toutes les photos => donc déconseillé. 

Mais renseigner l’Auteur est fortement conseillé. 

 En cours de réalisation : la mise à jour de l’auteur sera automatique avec le nom de la personne qui a téléchargé la photo. 

Une fois que tout est OK cliquez sur « Démarrer le transfert » 

 
 

Si tout s’est bien passé, on obtient : 

 
 

Et votre album est prêt. 

 



Mettre une photo sur le forum VRCC. 
 

 


