Procedure pour mettre des photos sur Joomeo
Joomeo utilisait Flashplayer qui va disparaître en 2020, les fonctionnalités étant intégrées dans
HTML5. Joomeo offre donc deux méthodes pour mettre les photos en ligne : l'ancienne en utilisant
Flashplayer, et la nouvelle en utilisant HTML.
Le choix se fait au lancement de Joomeo
1. Se connecter à Joomeo
◦ WWW.JOOMEO.COM
◦ Cliquer sur « Se connecter » en haut à droite
◦ Utilisateur : lafouleevertedesolonnes@gmail.com
◦ Mot de passe : Le demander via le formulaire de contact du site bouton
« Webmaster » ou directement par mail webmasterFVO@gmail,com
2. Cliquer sur « Mon Espace »
Joomeo vous laisse alors le choix :
• soit de débloquer Flashplayer en cliquant sur le petit cadenas à gauche de l'URL
ce qui conduit à l'ancienne procédure
• Soit de cliquer sur le bouton « VERSION HTML », ce qui vous conduit à la
nouvelle procédure

Procédure HTML
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Cliquer sur le dossier dans lequel vous voulez créer un album
Cliquer sur « Nouvel album »
Donner le nom de l'album, puis cliquer sur « VALIDER »
Cliquer sur « Importer des fichiers (Photos, vidéos,,,)»
Sélectionner vos photos dans la fenêtre explorateur de fichiers qui s'ouvre
Cliquer sur le bouton « Ouvrir »
Après le transfert (peut être long selon nombre et taille des photos), cliquer sur le petit
cadenas à côté de « Privé » ou sur l'icone Partager
10. Cliquer sur « Partager l'album à de nouveaux contacts
11. Cocher la case à gauche de « Consult-photos » et celle à gauche du contact du jour dans
lequel vous avez créé l'album
12. Cliquez sur « CONTINUER » puis sur « PARTAGER »
13. Se déconnecter
◦ Positionner la souris sur « La Foulee des Olonnes » en haut à droite, puis cliquer sur
sur « Deconnexion »
14. Les photos de randonnées hebdomadaires sont conservées 3 mois au moins, et les autres
(évènements, séjours, etc..) un an minimum

Procédure Flashplayer
3. Créer le nouvel album
◦ Cliquer sur « Mon Espace » dans le bandeau en haut ou en dessous du logo Foulée
Verte
◦ Sur la gauche, positionner la souris sur le répertoire désiré (Photos du lundi, photos
du mercredi etc...)
◦ Cliquer sur le triangle qui apparaît juste à côté du nom du répertoire (devient vert
lorsque la souris est dessus)
◦ Cliquer sur « Ajouter un nouvel album »
◦ Donner un nom à l'album dans le pavé « Créer un nouvel a lbum » (Nom de sortie +

date)
◦ Cliquer sur « Valider »
4. Gérer les accès à l'album
◦ Positionner la souris sur le triangle à côté du nom de l'album, puis cliquer sur
« Propriétés de l’album »
◦ Dans la fenêtre qui apparaît, aller dans l'onglet « Partage »
◦ Mettre le switch « Restreindre les accès » sur « ON » s'il n'y est pas déjà
◦ Dans la barre d'outils en haut de l'écran, positionner la souris sur « Outils » puis
cliquer sur « Carnets de Contacts »
◦ Si nécessaire, déplacer la nouvelle fenêtre de façon à avoir les 2 visibles côte à côte
◦ Glisser les contacts appropriés de la fenêtre « Contacts » dans la fenêtre « Partage »
(pour cela, cliquer sur le contact et glisser en restant cliqué). Il faut glisser dans tous
les cas « Consult-photos » et le contact correspondant au type de sortie (dimanche,
lundi, etc...)
◦ Vérifier que sur les 4 cases à cocher, toutes soient cochées sauf la seconde qui
correspond à l'importation de photos, et rectifier si besoin
◦ Cliquer sur « Valider dans la fenêtre « Partage » et fermer la fenêtre « Contacts »
(croix en haut à droite)
5. Importer les photos
◦ Ouvrir le répertoire contenant les photos à mettre en ligne (explorateur de fichier)
◦ Sélectionner les photos à transférer
◦ Les glisser vers la zonne grise de la page Joomeo
◦ Attendre la fin du transfert
6. Se déconnecter
◦ Positionner la souris sur « La Foulee des Olonnes » en haut à droite, puis cliquer sur
sur « Deconnexion »
7. Les photos de randonnées hebdomadaires sont conservées 3 mois au moins, et les autres
(évènements, séjours, etc..) un an minimum

Procedure pour redimensionner des photos avec Faststone

















sur votre ordinateur créer un dossier pour y mettre les photos quand elles seront réduites
ouvrir Faststone
chercher sur le disque dur les photos à réduire
« outils » « convertir les images sélectionnées » une fenêtre s'ouvre
mettre à droite les photos à réduire
« format de destination » : JPEG
« répertoire » : cocher
« sélection » choisir le dossier où mettre les photos réduites ; OK
« renommer » : cocher ; choisir « *_red »
« utiliser les fonctions avancées » : cocher
cliquer sur « options avancées »
fenêtre « redimensionner »
◦ redimension basée sur 1 des côtés
◦ côté pré-défini : grand côté
◦ exactement : 850
◦ OK
« démarrer »
les photos sont réduites
fermer

