Procédure Flickr
Avertissement
Ayant déjà plusieurs compte Flickr, j'ai élaboré cette procédure en me mettant dans le cas d'une
nouvelle inscription, ce qui du point de vue de mon PC est parfois un peu difficile…
Il est donc possible que quelques enchaînements ne soient pas tout à fait tels que je les décris; à vous
d'interpréter!

1-Objet
Ce document a pour but de décrire les procédures à suivre pour créer son compte Flickr, puis pour
faire partie des groupes Imag'in et Vous et Projet Photo Kiasma.
Pour ceux qui ont déjà créé leur compte Flickr, allez directement en §4

2-Création du compte Flickr
Flickr, de l'anglais to flick through, "feuilleter", est un site web de partage de photographies et de
vidéos gratuit, proposé par Yahoo.
Vous devez donc pour commencer, si vous n'en avez pas, créer une adresse email Yahoo
Cliquez sur ce lien pour vous inscrire et suivez les indications de Yahoo:
Entrez Prénom – Nom
Choisissez une adresse email parmi celles proposées par Yahoo
Saisissez votre mot de passe, votre n° de portable, votre date de naissance
Puis Continuer et vérifiez votre n° de portable: Yahoo vous envoie un n° de compte par Texto
à saisir pour confirmation
Dans la barre supérieure de votre écran cliquez su Flickr, puis connectez vous en entrant votre
adresse email
Ajoutez une éventuelle adresse email de récupération
Ecran :

Bienvenue dans Flickr

Sous votre Prénom – Nom Flickr vous propose un pseudo. Vous pouvez proposer le votre pourvu qu'il
ne soit pas déjà pris. Par exemple le mien est "la plancha".
Notez-le, vous pourrez éventuellement le communiquer à vos amis Flickr…
Victoire! Votre compte Flickr est créé.
Pas obligatoire mais bien sympa, commencez par cliquer sur le cercle en haut à droite (petit APN?),
puis sur paramètres et enfin modifiez votre avatar avec un petite image enregistrée sur votre ordi.
Vous êtes prêts à publier vos premières photos

1

Procédure Flick ed1

3-Suivre des amis
C'est un moyen de s'abonner aux publications de vos amis de Image'In & Vous
Cliquez en haut sur Vous, puis sur Personnes, puis saisissez un nom et cliquez sur rechercher

4-Rejoindre un groupe
C'est le plus intéressant et finalement l'intérêt de créer son compte Flickr.

Avec le groupe Imag'in et Vous vous verrez toutes les photos des membres de l'assos. Les
commentaires sont souvent encourageants et parfois d'une aide précieuse. Modérés vos propos.
Avec le groupe Projet Photo Kiasma vous verrez toutes les photos prises sur ce chantier par les
photographes de Image'In& Vous.
Si vous allez prendre des photos sur le chantier, c'est grâce à ce groupe que vous saurez quelles
images ont déjà été prises. Vous aurez plus de chance de prendre des photos différentes…

4.1-Groupe Imag'in et Vous
Dans la barre de recherche de l'écran d'accueil Flickr, saisissez Imag puis cliquez sur la loupe de
recherche, puis sur groupes
Lorsque vous voyez le groupe Imag'in & Vous, cliquez sur REJOINDRE.
L'administrateur recevra un message et vous acceptera dans le groupe

5-Aide
En cliquant sur votre avatar puis sur aide
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