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Renommer des photos : (Facultatif)

Sélectionner les photos enregistrées sur votre ordinateur , Clic droit Renommer, Enter

Compresser les photos : (recommandé)

Entre 200 et 500 Ko avec le logiciel photos de votre choix (Microsoft Office Picture 
Manager, pour ceux qui dispose de Microsoft Office, il est caché dans les accessoires !!! ou 
Photo Filtre, WhatsApp le fait aussi très bien !!! ...)



Accès aux albums :

(1) Cliquez sur le lien ci dessous :

https://photos.google.com/albums

ou recopier le dans la barre d'adresse de votre navigateur 

 Si vous possédez un compte Google (xxxxx.yyyyy@gmail.com, pour vos mails par 
exemple) il faut vous déconnecter de votre compte

https://photos.google.com/albums
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Nota : Evitez les connexions avec 2 comptes (Google le permet) pour ne pas retrouver vos 
photos personnelles sur le site de Laroque Rando !!! Cela m'est déjà arrivé avec mon 
smartphone notamment)

Pas d'inquiétude non plus, une fois votre intervention sur Google Photos, il vous suffit de 
vous déconnecter puis de reprendre votre session sur votre compte pour retrouver vos 
mails !!!

 (2) Indiquer l'adresse mail "laroquerando2012@gmail.com" par ex. et le mot de passe (à me 
demander éventuellement 06 33 56 26 38 car Google nous impose de le changer de temps en 
temps !!!), connexion

puis, une fois connecté, sélectionner photo dans le pavé noir 3x3
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Si vos favoris ne sont pas à jour, vous pouvez tomber sur les archives de Picasa

Faire clic gauche sur le carré de 9 points et sélectionner "Photos"

Il se peut aussi que vous tombiez sur la fameuse erreur 404 !!!

C'est que vous n'êtes pas connecté sur Google avec le bon compte !!!
Faire déconnection et revenir au cas ci-dessus.

 Afin de protéger nos photos contre la pornographie, les hackers, ou autres mauvaises 
rencontres mais aussi lors d'un 1° contact ou un nouvel appareil,  Google peut bloquer votre 
connexion et vous demande parfois de vérifier si vous êtes habilité à accéder aux photos en 
demandant un numéro de validation que je reçois sur mon téléphone. 
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Dans ce cas, ne pas hésiter à me contacter au  06 33 56 26 38 pendant votre tentative de 
connexion afin de valider votre demande!!!



Chargement de photos :

Clic gauche sur "IMPORTER" ...

Mr Google les met dans la photothèque pour ensuite, créer le nouvel album !!!

... ou sur le picto "Ajouter des photos" si l'album existe déjà.

Une fois l'album crée et afin de voir les photos sur Internet,  il faut faire "Partager" en haut à 
droite ...



pour pouvoir créer un lien ...



... lien qui sera inséré dans notre site laroquerando.fr.



 Télécharger des photos :

  Comme dans Picasa, vous pouvez télécharger une (ou des) photo(s) dans l'album.

  Sélectionner la photo, clic gauche sur les 3 petits points blanc en haut à doite.

  

  Clic gauche télécharger.
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  Changement de compte Google (Laroquerando66,Laroquerando2009,...)

Clic gauche sur le picto laroque rando (ou un autre) en haut à droite  puis déconnexion, on se 

retrouve dans le cas (2) précédent

  Sommaire des albums : 

Clic gauche sur l'image pour télécharger le fichier au format Excel qui vous permet de trier et 

de faire des recherches des différentes randos dans les albums
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