COMMENT AJOUTER VOS PHOTOS SUR UN ALBUM "GOOGLE PHOTOS" EXISTANT ?
(Ce tutoriel concerne l'ajout de photos à partir d'un ordinateur, et non d'un smartphone)

Lorsque vous cliquez sur le lien de l'album photo qui vous a été communiqué, votre navigateur Internet (Firefox,
Internet Explorer, Chrome…) s'ouvre et affiche l'album dans son état actuel, avec les photos qui existent déjà.
Deux possibilités :
- vous avez déjà un compte Google et vous y êtes connecté. C'est parfait.
- vous n'avez pas encore de compte Google, il est nécessaire d'en créer un. C'est simple et gratuit, et ça n'engage à
rien. Il y a juste quelques renseignements à fournir, pour cela, cliquez sur ce lien.

1/ Si ce n'est pas déjà fait, connectez-vous à votre compte Google en cliquant sur " Connexion ", en haut à droite de
l'écran qui affiche l'album photos :

Renseignez votre adresse mail et votre mot de passe pour vous connecter.

2/ Pour ajouter vos propres photos à l'album, cliquez sur le 1er icône en haut à droite de l'écran :

En haut de l'écran, cliquez sur :

Dans la fenêtre qui s'ouvre, recherchez sur votre ordinateur le dossier contenant vos photos, puis sélectionnez celles
que vous souhaitez ajouter à l'album.
Rappels :
- pour sélectionner plusieurs photos en même temps, maintenez enfoncée la touche " Ctrl " et cliquez sur les photos
les unes après les autres.
- pour sélectionner une série continue de photos, maintenez enfoncée la touche Majuscules "  " et cliquez sur la
première puis sur la dernière photo de la série.
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Dans la fenêtre de sélection, validez votre choix en cliquant sur " Ouvrir " en bas à droite :

Le chargement de vos photos dans l'album commence. Une fenêtre en bas à gauche de l'écran indique la progression
du chargement. Notez que suivant la qualité de votre connexion Internet, et le nombre de photos choisies, ce
chargement peut être assez long…
Une fois le chargement de vos photos terminé, vous pouvez quitter la page et fermer votre navigateur Internet, c'est
terminé pour vous.

3/ C'est ensuite l'administrateur du site du Goldwing Club Rhône-Alpes (le "webmaster") qui se chargera de mettre
l'ensemble de l'album, composé de la collaboration de tous ceux qui auront souhaité partager leur photos, à la
disposition de tous (membres du Club, et tous ceux qui visiteront le site Internet). Tous les albums sont consultables
sur la page "GALERIES PHOTOS", accessible à partir de l'écran d'accueil du site :

N'hésitez pas à poser des questions ou à apporter vos remarques à l'adresse mail ci-dessous, la réponse est garantie.

Merci de votre participation.

webmaster.rhone-alpes@fgwcf.org
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