Devenez photoshooteur de Funboard44 !!
Bonjour à tous,
Voici la procédure pour ajouter vos photos de nav à la galerie officielle de Funboard44

1 : Prendre des photos
Et oui, fallait y penser, mais essayer de faire une galerie photo sans photo, c'est compliqué !

2 : Trier vos photos et créer le zip qui va bien
Des photos c'est sympa, trop de photos, ce n'est pas top !
Le danger avec les numériques, c'est qu'on peut avoir la gâchette facile, donc un album de plus de 80-100
photos, ce n'est pas possible. Il faut sélectionner et ne garder que les photos intéressantes.
La résolution 1200*800 est la meilleure pour le site Funboard44 (et vous ne passerez pas 15 ans pour
uploader les photos !)
Ensuite il faut créer un fichier ZIP qui contient les photos (Attention, il ne faut pas zipper un dossier qui
contient des photos, mais bien zipper les photos directement !)

3 : Créer une nouvelle catégorie (= album photo) sur le site FB44
Se connecter avec son
compte sur le site
Funboard44

Aller dans sa galerie photo
perso en cliquant sur "Ma
galerie photo" dans le menu
"Photos & Vidéos" du site.

Cliquer ensuite sur
"Catégories"

Cliquer ensuite sur
"Nouvelle catégorie"

Remplir le titre de la
catégorie
Choisir "Galerie des
utilisateurs >> pseudo"
pour la "catégorie
précédente"
Une petite description
Cliquer sur "Sauver"

En cliquant sur
"Sauver", vous
obtiendrez ensuite le
message "Catégorie
enregistrée"

4 : Envoyer les photos sur la catégorie fraichement créée

Revenir sur votre
galerie perso en
cliquant sur "Gérer
ma galerie"

Cliquer sur "Envoyer une
image"

Puis cliquer sur "Envoi en
groupe"

Remplir comme ci contre

Le fichier zip
La catégorie créée
précédemment.
Le titre générique avec la
date à l'envers au début :
13 avril 2012 donne
20120413
Et cliquer sur "envoi
démarré"

Attendre le transfert, et à
la fin vous obtiendrez
"Envoi Réussi"

5 – Informer Funboard44 pour officialier la galerie photo
Ensuite, envoyez un mail à jacques@funboard44.fr avec le nom de la catégorie créée pour que je puisse
la rattacher à la galerie officielle
Merci à tous ceux qui prennent du temps pour photographier les autres ☺

