
PARTAGER des photos sur INTERNET
avec PICASA

Picasa est un programme qui permet de voir les photos qui sont sur votre ordinateur, mais il permet aussi de 
les retoucher ou bien et c'est ce qui nous intéresse ici de les partager sur Internet

1- TÉLÉCHARGER le programme PICASA

Recherchez le programme avec Google
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2- INSTALLER le programmePICASA

Je conserverai un raccourci sur le bureau
pour lancer le programme

Je souhaite que le moteur de recherche
dans mon navigateur soit Google
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Il nous faut maintenant créer un compte chez GOOGLE pour pouvoir partager nos photos par le biais de ce 
service.(Picasa est une application de la société google)

3- CRÉER un compte chez GOOGLE

Cliquez sur
Connexion

J'ai donc reçu un mail de confirmation dans
lequel je dois cliquer sur un lien pour finaliser
la création de mon compte Google
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4- TRANSFERER des PHOTOS

Lancez le programme Picasa3
Le programme vous suggère une analyse de votre disque dur pour retrouver toutes les images qui y sont.
Si vos photos sont au moins dans le dossier « Mes Documents »Choisissez

Pour visualiser vos images quand vous cliquez dessus, Picasa 
vous propose d'utiliser sa visionneuse.
(personnellement, j'utilise l'aperçu des images
et télécopies windows)

Je sélectionne le dossier dont je souhaite partager les photos ou les photos elles mêmes.

Et je clique sur Transférer 
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S'en suit une fenêtre de connexion à mon 
compte Google

Ici, j'ai choisi de diffuser 
mes photos dans leurs tailles 
originales. Auparavant 
j'avais compressé ces images 
grâce au logiciel VSO image 
resizer de sorte que leurs 
poids soit réduit. 

Je choisis un Accès non 
répertorié de façon à 
conserver une consultation 
confidentielle

Je clique sur Transférer

Le transfert (copie) des photos 
de mon ordinateur vers mon 
album Internet Picasa débute.
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C'est terminé, je peux voir ce que cela 
donne sur Internet

5- PARTAGER des PHOTOS

Une fenêtre de mon navigateur me montre les photos que j'ai envoyé sur mon compte Picasa Album Web
Je peux maintenant les partager

Je saisis l'adresse du destinataire à 
qui je souhaite partager mes photos

Les autoriser ou non à ajouter des 
photos

Je peux rajouter un message

Et je clique sur Envoyer
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Mon correspondant a reçu un mail

Il peut visionner les photos en 
cliquant sur le lien de l'adresse Internet ou elles sont

Son navigateur 
ouvre une fenêtre 
correspondant à 
l'adresse Internet de 
l'album ou il peut 
consulter toutes les 
photos.

Si la personne à qui 
j'ai partagé mes 
photos a aussi le 
programme Picasa, 
elle pourra 
télécharger l'album 
au complet sur son 
ordinateur.
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Sinon elle pourra les enregistrer une à une en cliquant sur chaque photo

Pour afficher de 
nouveau tout l'album

Quand vous partagez un Album, vous pouvez définir 3 groupes des destinataires contenant plusieurs adresses.
En cliquant sur modifier

Dans cet exemple je souhaite modifier le groupe Famille
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Je clique ensuite sur Ajouter des contacts

Je peux sélectionner des destinataires et aussi 
en rajouter

Lors du partage de mon Album il me suffira de sélectionner Famille et d'envoyer

Toutes les adresses présentes dans mon 
groupe Famille et sélectionnées ont bien 
reçues mon partage.
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