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TRANSFERT DE FICHIERS/PHOTOS AVEC GOOGLE DRIVE EN
UTILISANT UN LIEN DE DOSSIER PARTAGE.

Les photos sont transmises en utilisant un dossier partagé
« RandosPartage » , créé sur le Drive(Cloud) de Google sous le compte
GooglePhotos de Léo Lagrange et accessible en consultation et
modification en utilisant un lien.
Le lien de partage est (sera) transmis par email à ceux qui voudront
transmettre des photos en utilisant le Drive.
Il peut étre conservé dans n'importe quel document qui supporte l'insertion
d'un lien (adresse sur internet)
OU dans les Favoris ou Marques page d'un navigateur.
OU Copier/Coller dans la barre d'adresse d'un navigateur.
Sa validité est permanente (pas de retransmission nécessaire).
POUR TRANSMETTRE DES PHOTOS :
Dans l'ordre :
1- Se connecter à Google ou à une application Google (Gmail...) avec son
compte personnel (identifiant et mot de passe).
=====> Ceux qui ne posséderaient pas encore de compte personnel
Google peuvent en créer un en utilisant comme Identifiant un pseudo.
2- Utiliser le lien de Partage reçu pour accéder au dossier partagé
« RandosPartage ».
– Si le dossier ne s'ouvre pas directement cliquer sur la Commande
« Partagés avec moi » pour y accéder.
+ DoubleClick sur le nom du dossier pour l'ouvrir.
ATTENTION :
Si vous n'étes pas connecté à un compte Google quand vous
cliquez sur le lien, le lien de partage ne permettra qu'un accés en
Consultation (Pas de menu pour Créer,Ajouter..... dossiers ou
fichiers).

3- Quand le dossier « RandosPartage » est ouvert avec toutes les
commandes pour transmettre les photos :
La page du Drive affichée est comme ci dessous :

4- Quand la page de gestion du dossier partagé est ouverte.
Ce dossier va contenir un sous dossier spécifique pour chaque rando.
Dossier existant ou à créer en le nommant avec l'identification de la
rando
(exemple « 11sept_Mont Puget par Luminy »)
par le premier utilisateur du sous dossier.
Tous les fichiers et sous dossiers transférés ou créés dans le
dossier « RandosPartage » sont automatiquement « partagés » et
accessibles en utilisant le lien ou avec l'application GooglePhotos
du compte LéoLagrange pour importation des photos dans un
album.
===> Ne rien paramétrer ou configurer en sus à la création ou
utilisation d'un sous dossier.

5- Si le dossier de la rando n'existe pas , le créer.
5-1 Pour créer un nouveau dossier à n'importe quel niveau dans
« RandosPartage » :
– Ouvrir le dossier contenant (DoubleClick).
– Faire Click droit dans l'espace libre du dossier et dans le menu
contextuel qui s'ouvre cliquer sur « Nouveau dossier ».
Ou utiliser la commande «

+Nouveau » et sélectionner

« Dossier ».
– Entrer le nom du nouveau dossier (Identification de la rando
OU Initiales du photographe) et cliquer sur Créer.
ATTENTION :
Chaque photographe qui transmet des photos utilise un
sous dossier spécifique identifiable ( nommé avec ses
initiales ou nom…) placé dans le sous dossier de la rando.
6- Transférer des fichiers/photos dans le dossier de destination.
– Ouvrir le dossier de destination.
– Faire Click droit dans l'espace libre du dossier et dans le menu
contextuel qui s'ouvre cliquer sur «Importer des fichiers ».

+

Ou utiliser la commande Nouveau.
– Une fenétre de navigation s'ouvre pour permettre de sélectionner
les fichiers à importer de votre machine.
– Quand la sélection est faite cliquer sur Ouvrir.
NOTE : Méthode recommandée pour transmettre des photos.
Créer un sous dossier identifié avec ses initiales sur sa
machine(PC).
Mettre les photos à transmettre dans ce dossier .Sur le Drive
ouvrir le dossier de la rando (DoubleClik).Utiliser la commande
« Importer dossier ».
Quand l'importation est terminée le dossier peut étre supprimé
de sa machine.

7- Quand l'importation est terminée on peut :
– Se DECONNECTER du compte utilisé. Cliquer sur l'icone
CompteGoogle en haut à droite puis sur Déconnection.
OU
– FERMER la fenétre(onglet) du navigateur.
8- NOTES.
8-1 Sous dossier par Photographe.
Dans le dossier de la rando il est nécessaire d'utiliser pour
transférer les photos un sous dossier spécifique pour chaque
photographe.
Sous dossier à créer et identifier avec les initiales/nom du
photographe.
8-2 Visualisation des photos.
Pendant l'importation utiliser le mode Liste.

Aprés l'importation on peut visualiser les
photos avec le mode Grille.

8-3 Gestion des fichiers et sous dossiers dans « RandosPartage ».
Tous les fichiers et sous dossiers tranférés ou crées dans ce
dossier sont effacés par le gestionnaire des albums photos Léo
quand ils ne sont plus utiles.
En principe quand l'album est complet et le fichier de
sauvegarde des photos de l'album est transféré sur le NAS de Léo
(quand applicable).

