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Administration des photos Kiasma 

 
Chaque membre de l'équipe projet  peut se connecter sur les deux comptes créés spécialement pour le projet photo: 

Compte Gmail :   projet.photo.Kiasma@gmail.com pour l'archivage dans Google Drive 

Compte Yahoo : pphoto.kiasma@yahoo.com pour publication sur le compte Flickr du projet et au groupe 

Projet Photo Kiasma 

Lorsque tous les membres de l'équipe projet auront eu la formation et se sentiront prêt à réaliser ces tâches de  

façon autonome, il faut éviter des actions identiques en parallèle. Nous  conviendrons entre nous qui administre les 

photos : exemple cette semaine c'est Sylvie, ou les photos de xxx c'est Christian qui s'en occupe. 

Ce point reste sûrement à améliorer. 

 

Archivage  

 

A la réception d'un email Wetransfert: 

Téléchargement des photos sur son PC à partir du serveur Wetransfert  

Note : cette étape est évidemment inutile pour les photos des membres de l'équipe projet 

Pour dézipper : clic droit-extraire tout-laisser le nom-supprimer le zip 

Vérification des noms et dimensions des fichiers : si incorrects suppression des fichiers et information de l'expéditeur 

pour qu'il corrige cette erreur et renvoie les fichiers.  

Note : En prévision de corrections ultérieures toujours possibles, il est important que les fichiers soient 

IDENTIQUES du côté photographe comme du côté administration  

Si OK : archivage sur le compte Google Drive 

Sur GMAIL cliquer en haut à droite sur le « damier » (9 petits carrés) ; cliquer sur « drive » et « mon drive » 

Connexion au compte Gmail (mot de passe voir avec jlg) : projet.photo.Kiasma@gmail.com 

Ranger les photos dans un dossier par semaine (exemple semaine du 4 juillet = s27) 

Il faut visualiser les photos à importer en réduisant la fenêtre, et faire un « cliquer-glisser » sur chaque photo 

 

Publication  

Connexion au compte Flickr du projet (mot de passe donné par jlg) : pphoto.kiasma@yahoo.com 

Note : Ne pas confondre le compte pphoto.kiasma@yahoo.com avec le groupe Projet Photo Kiasma créé au 

sein du compte Imag'In&Vous 

Publication des photos sur le compte Flickr du projet  

Ranger les photos dans les albums correspondants : engins & outils, portraits etc… 
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Note : la suite du projet peut nous amener à créer d'autres albums 

Ajout dans le groupe Projet Photo Kiasma 

 

Nettoyage & déconnexion 

Suppression des photos téléchargées sur le PC de l'administrateur 

Suppression de l'email de Wetransfert dans la boite Gmail, cela évite que les autres administrateurs refassent les 

ême opérations d'administration… 

Ne pas oublier de se déconnecter des 2 comptes Gmail et Flickr 

Note : Par sécurité, se reconnecter sur son propre compte Flickr, afin d'éviter des reconnexions à "l'insu de son 

plein gré" sur le compte du projet Kiasma 

 

Partage & droit d'accès 

Tous les photographes de Image'In& Vous et quelques extérieurs triés sur le volet (exemple Vincent Nolot Directeur 

de la Communication de la  Mairie de Castelnau) sont invités à s'abonner au groupe Flickr "Projet Photo Kiasma".  

Ils peuvent aussi prendre connaissance de toutes les photos du projet en s'abonnant au compte Flickr 

pphoto.Kiasma@yahoo.fr  

Je prends en charge la gestion des invitations au fur et à mesure de l'évolution des besoins, car déjà assez compliqué 

à gérer, alors à plusieurs…  

 

Préparation de l'expo 

Nous organiserons des séances de sélection  de photos en préparation de l'expo 2017, à l'occasion de projections 

lors de séances  du mercredi à SPM. 

La volonté du service Communication de la Mairie, qui prend en charge les tirages est de les échelonner plutôt que 

d'attendre le dernier moment. 

J'imagine qu'une séance de sélection se fera en projetant les photos du groupe Projet Photo Kiasma d'une part et en 

rangeant les photos retenues dans un dossier Google drive Sélection #1 Sélection #2 etc. 

 

 

 

 

 


