
Ces fiches n'ont d'autre but que de vous aider à mieux comprendre le langage et les pratiques
usuelles du monde des forums en vous faisant profiter de mon expérience. Je suis très loin d'être un
professionnel de l'informatique, donc, je demande un peu d'indulgence aux spécialistes.
Ces fiches peuvent être actualisées en fonction de demandes des unes et des autres. Donc, si vous
avez des demandes où je pourrais vous aider, n'hésitez pas.
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Ces fiches n'ont d'autre but que de vous aider à mieux comprendre le langage et les pratiques
usuelles du monde des forums en vous faisant profiter de mon expérience. Je suis très loin d'être un
professionnel de l'informatique, donc, je demande un peu d'indulgence aux spécialistes.



- Préambule ? Mais qu'entends- tu par là, gentil Evil ?

Par là, pas grand-chose. Toutefois, avant de t'abreuver de pieux conseils qui vont faire de toi un grand spécialiste des forums, une

précision s'impose. Attendu qu'il n' y a rien de plus tristounet et rébarbatif que des fiches rédigées par un technicien, qui est

forcément tristounet parce que technicien, j'ai décidé d'adopter un ton guilleret et néanmoins primesautier dans la rédaction des

fiches qui ne côsent QUE de trucs barbants mais nécessaires à connaître pour m'éviter de vider trois fois par jour ma messagerie

pleine de MPs de membresau bord des larmes.Donc "Don't worry, be happy" commedisait l'autre.

- Les zolies zimages en haut du forum avec des trucs écrits dessus, elle sont là

pour faire zoli ou elle servent à quelque chose ?

- C'est quoi t'est-ce qu'on appelle la bannière du forum ?

Portail : Aller sur le portail depuis le forum.

Forum : Aller sur le forum depuis le portail.

Galeries : Voir des photos du forum.

Questions: Réponsesaux principales questions

Recherche : Trouver des messagesou des sujets

Date : Accèsau calendrier

Membres : Voir la liste des membresdu forum

Groupes : Voir la liste des groupes de membres

Profil : Modifier ton profil

Mp : Accéder à ta messagerie

Au revoir : Déconnexion du forum

- Mais c'est quoi t'est-ce que ce profil que dont auquel tout le monde côse et

que je voudrais bien savoir ?

Les champs obligatoires

Localisation : Là où tu es

Sexe : Le genre, pas la couleur

Prénom : No comment

Date de naissance : No comment.

Les champs facultatifs

MSNM : Ton adresseMSN

SKYPE : Ton adresseSKYPE

Site WEB : URL de ton site

Animaux possédés : No comment

Loisirs/profession : No comment

Humeur du jour : Pas mieux

Le "Profil" c'est la fenêtre qui va s'afficher à gauche de tes Posts et qui va permettre aux

autres membres de savoir à qui ils ont affaire. On ne s'adresse pas de la même façon à une

jeunette blonde 90/60/90 ou à un vieil ours mal léché fut-il éminemment sympathique

comme moi (j'me comprends). Lorsque tu t'inscris sur le forum, tu dois renseigner des

champs obligatoires sur ton profil comme indiqué à droite. Ensuite, il existe d'autres

champs qui sont facultatifs mais qu'il est intéressant de renseigner pour compléter l'idée

que l'on peut se faire de toi. Pour compléter les champs facultatifs, tu vas dans "Profil" sur la

barrede navigation et tu cliques sur "Informations"dans la nouvelle fenêtre.

Les champs que tu vas renseigner sont vus par tous les membres. Donc, réfléchis avant de

communiquer tes adresses MSN ou SKYPE. Si tu as un site WEB, indiquer son URL va

permettre aux membres d'aller y faire un tour en cliquant simplement sur "URL Site" en bas

d'un de tes Posts. Animaux possédés : c'est sympa. Loisirs et profession : on peut.

Prénom : C'st obligatoire. Humeur du jour : juste pour le fun.

Une fois tout renseigné, n'oublies pas de cliquer sur enregistrer.

Important : Si tu veux que ta bannière ou ta citation préféré apparaisse sur tes posts,

n'oublie pas de cocher OUI sur "toujours afficher sa signature" dans "préférences" sur ton

profil. That's all, folks !!

Les zolies zimages, comme tu dis, composent la barre de navigation comme on dit. Sur un forum, c'est essentiel car c'est à partir

de là que tu vas pouvoir aller chercher des renseignements ou te rendre dans des parties cachées du forum. Pour naviguer dans le

forum (comme l'indique le nom donnée à ces zimages), il te suffit de cliquer sur le mot qui t'intéresse et, miracle, ça marche. Quelle

joie, non ? Après la zolie image, en dessous de là où je te côse, je t'indique, parce que je suis bien bon, à quoi correspondent les

trucs écrits et où tu vas aller en cliquant dessus.

00 Préambule
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La bannière, c'est l'image qui est en tête de la page du portail et de la page d'accueil du forum. Cette image change périodiquement

en fonction des humeurs de la fondatrice du forum et de votre serviteur. Nbcat, qui a des lettres, ne dit pas "bannière" mais

"header" pour faire chic.

- J'ai une image horrible sur mes Posts et je voudrais mettre à la place une zolie

photo à moi que j'ai. Mais comment faire, Evil mon bon maître ?

Easy, petit scarabée. J'explique parce que l'adminalanoix l'exige de

son esclave, même pas de luxe. Lorsqu'un nouveau membre

s'inscrit sur le forum, il a un avatar commis d'office par ton

serviteur qui a un mauvais fond. Pour le changer par le plus zoli

qui va bien, tu cliques sur "Profil" dans la barre de navigation et la

fenêtre de ton profil va s'ouvrir (voir ci-contre), à tes yeux zébahis.

Une fois la fenêtre ouverte, il suffit de cliquer sur "avatar, pour

ouvrir une 2ème fenêtre pour te permettre de mettre ta photo qui

doit être dans les bases "normées". A savoir 150 pixels en largeur,

200 pixels en hauteur et un poids maximum de 64 ko.

01 Bannière

02 Barre de navigation

03 Profil

04 Avatar



Pas de panique, j'explique. Tout d'abord, sur un forum, on ne parle pas de "messages"mais de "Posts".
Pourquoi ? Encore un coup des américains qui ont bien le droit vu qu'ils ont tout inventé. Un forum, comme son nom
l'explique est un lieu d'échanges où il est de bon ton de lire des Posts mais zaussi de répondre en postant. Ca va sans
dire mais ça va mieux en le disant. Rien de plus navrant que des membres qui restent dans leur coin sans oser
répondre où qui se contentent, une fois leur présentation faite, de tout lire parce qu'après tout, la seule chose qui les

intéresse c'est de s'instruire en piquant les idées des zôtres. A ceux-là, je leur conseille gentiment de wikipediatiser ou de faire ami-
ami avec Google qui le vaut bien car, ou ils n'ont rien compris à l'esprit d'un forum, ou ce ne sont que des fâcheux, des cuistres ou
des faquins (les pires). Un nouveau qui, après sa présentation, ne répond pas aux nombreux messages de bienvenue qui lui sont
adressés par les membres va se retrouver très rapidement blacklisté, banni, exclu ou trempé dans le goudron et les plumes pour
faire un zoli zoiseau dont la photo sera mise sur le net pour montrer comme il est laid.
Après ce coup de gueule qui fait du bien, revenons à nos moutons. Donc, une fois ta présentation faite, tu es partie te faire un café,
fumer une clope, te faire les ongles ou téléphoner à une copine. Lorsque tu reviens, tu cliques sur "Voir les nouveaux messages
depuis votre dernière visite". C'est essentiel car si tu t'amuse à cliquer sur tous les très jolis, très beaux animés sur la
page d'accueil du forum, tu n'es pas sortie de l'auberge.

Si tu sais ce qu'est un pixel et un Ko, on peut continuer, sinon, je te conseille de retourner au Minitel, au télé-
graphe de Chappes, voir à continuer à utiliser tes pigeons voyageurs préférés. Ceci étant, si tu lis mes élu-
cubrations, c'est que tu t'es inscrite sur le forum et, que donc, tu es loin de la condition du blaireau moyen qui
patauge lamentablement devant son PC.
Reprenons : Les limites imposées pour la taille des avatars sont fixées pour éviter à n'importe qui de mettre une
image trop grande qui déformerait le forum que Nadège et ton serviteur avons eu bien du mal à rendre très zoli,
très beau. Tu cliques sur "Parcourir". Tu arrives sur ton disque dur. Tu sélectionnes l'image qui va bien et tu
cliques sur "enregistrer". Ensuite, tu peux retourner sur ton profil utilisateur pour vérifier si tu as tout bien fait ou
retourner à l'index comme ils disent. Et hop, ton zoli zavatar remplace avantageusement l'immonde image d'Evil
le fourbe !!
Un conseil : Avant de commencer ces manips, tu mets ton image à la bonne dimension. Et rappelle-toi dans
quel dossier elle se trouve, ça t'évitera de te ronger les ongles et de m'envoyer des messages de détresse.
Pour terminer, si tu n'as rien compris à mes explications, il ne me reste plus qu'à me petisuissider séance tenante.

- Au secours, c'est la 1ère fois que je viens sur un forum (avant, j'étais normale)

et je suis perdue.

Donc, tu cliques là où je

t'ai dit parce que tu es

disciplinée, une fenêtre

s'ouvre. Si tu cliques sur

s'ouvre.le sujet, tu auras accès aux réponses. Si tu cliques sur "rechercher dans", tu iras sur le forum concerné. Si tu cliques sur le nom de
l'auteur, tu iras sur le profil de l'auteur du message.Voici, voilou

05 Lire les posts

En cliquant sur ce bouton, tu rouvres le post que tu
viens d'envoyer, ce qui te permet de rajouter quelque

chose ou de corriger des fautes.

- Il y a des gens qui m'écrivent pour me dire bonjour, comment que je fais pour

leur répondre et ne pas passer pour une cuistre, comme tu le dis ?

On se calme !! Tout d'abord, je vais t'expliquer la signification des boutons que tu vois sur le post qui t'est adressé mais que je te

demande de n'utiliser que lorsque tu sera familiarisée avec les réponses, impatiente que tu es.

En cliquant sur ce bouton, une fenêtre de réponse
s'ouvre automatiquement en reprenant le texte du

post auquel tu veux répondre.

En cliquant sur ce bouton, tu supprimes le post que tu
viens d'envoyer. Les admins et les modos, qui ont un

mauvais fond, peuvent supprimer n'importe quel post.

En cliquant sur ce bouton, tu as accès au profil de
l'auteur du post

En cliquant sur ce bouton, tu peux envoyer un
messageprivé à l'auteur du post.

En cliquant sur ce bouton, tu peux envoyer un
mail à l'auteur du post.

En cliquant sur ce bouton, tu vas directement sur le
site de l'auteur du post

Signale que le membreest connecté

06 Boutons sur les posts

Pour répondre aux Posts, tu as 2 possibilités. Soit tu utilises la fenêtre de réponse rapide qui est nulle et que je supprimerais si ce

forum était le mien tant c'est pénible à pratiquer vu qu'il n'y a pas la moitié des fonctions offertes en répondant normalement, soit

tu cliques sur "Répondre" (le chat qui marche) tout en bas du forum.

Un conseil. Avant de publier ton post, cliques sur "prévisualisation". Ca te permettra de voir ton post et de faire les éventuelles

corrections qui vont bien, genre les fôtes d'ortaugrafesqui sont une horreur. J'me comprends !

- J'ai tout compris mon Evil préféré mais je ne sais toujours pas répondre aux

gens qui me souhaitent la bienvenu.
07 Répondre à un post
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Ca permet de faire de zolis posts avec des couleurs étoussa pour éblouir les zôtres. Je m'en vais t'expliquer à quoi servent les

principaux boutons de la barre de réponse.A la longue, tu seras, bien sur, susceptible de tous les utiliser.

- Il y a plein de symboles sur la barre en haut de la fenêtre d'un post. Ca sert à

quoi t'est-ce tout ça ??

Pour tous les effets que tu veux donner à tout ou partie de ton texte, il est nécessaire que tu sélectionnes ce sur quoi tu veux agir.

Tu peux réaliser plusieurs actions en même temps. Si, par exemple, tu veux qu'une partie de ton texte soit en bleu, en gras, en

italique et centrée, tu sélectionnes la partie du texte concerné et tu cliques sur les boutons les uns après les autres. Pour voir ce que

ça donne avant l'envoi, tu cliques sur "Prévisualisation" et, au besoin, tu corrigeset tu cliques sur "Envoyer".

- Et, si au lieu de répondre, je veux créer un post pour parler de mes zanimaux

qu'ils sont beaux, je fais quoi??

Sur ce coup là, on baigne dans la facilité. Sur la page d'accueil, tu cliques sur la rubrique qui t'intéresse. En haut de la

fenêtre qui s'ouvre, tu cliques sur le chat "nouveau". Un post vierge va s'ouvrir pour que tu racontes ce que tu veux.

N'oublie pas de mettre un titre à ton post.

Texte en gras

Texte en italique

Texte souligné

Texte barré

Texte ou image aligné à gauche

Texte ou image centré

Texte ou image aligné à droite

Texte justifié

Citation partielle

Poster une image ou une photo

Poster une vidéo

Taille du texte

Couleur du texte

Police du texte

08 Outils pour les posts

09 Création d'un post

- Dans le chapitre 04, tu me parles de photos à redimensionner, c'est bien beau

mais comment fais-je, m'interroge-je ?

En nez fait. Si je n'explique pas, ça va être très dur de suivre. Déjà que…Donc, pour commencer,

une photo numérisée, donc, est un fichier comme un autre qui a ses caractéristiques en type, en

dimensions et en poids, et qui est sur ton disque dur ou ta clé USB ou sur un CD ou sur un DVD.

Il existe plusieurs types de fichiers pour les photos. Ceux utilisés couramment JPG, PNG et GIF, et

d'autres comme TIFF réservés à l'adminalanoix rien que pour m'embêter et me faire hurler de rire

devant son désarroi. Suivant qu'un fichier est en JPG, PNG, GIF ou TIFF, son poids est différent.

Le tableau, à droite indique les dimensions normées des forums, blogs, sites ou pour des

fonds d'écran. Sur le forum, les dimensions maximum qui doivent être utilisées sont :

150x200 pour les avatars, 640x480 pour les photos des posts et 468x60 pour les

images en signature. Par exemple, sur un post, si tu mets une photo en 1600x1200, le

forum va être déformé ; par contre, si tu mets une photo en 100x75, ça fera le bonheur

de nos ophtalmos à moins que tu ne fournisse une loupe à tous les membres. Pour ton

avatar, si tu utilises une photo trop grande, le principe de déformation est le même. Sur

les galeries, si tu mets sur ton album, une photo en 1600x1200, elle se réduira auto-

matiquement au bon format. Si, toutefois, tu veux absolument sombrer dans des

délires, il suffit de te créer un blog où tu pourras faire tout ce que tu veux.

10 Photos : Généralités

Exemple : Avec la très zolie photo qui est à droite et qui sort de mon APN réglé sur 6 Mo de pixels. Cette photo est native en

2816x2120 pixels et pèse 610 Ko en JPG. Si je transforme cette photo en GIF, elle pèsera 1,95 Mo, en PNG 7,36 Mo et en TIFF

(juste pour le fun) 22,7 Mo. Oui, et alors, me diras-tu ? Alors, imaginons que tu décides de stocker les 1000 photos que tu as sur

ton disque dur, via des CD tout bêtes qui ont une capacité maxi de 700 Mo. Pour tes 1000 photos en JPG, un CD suffira, si elles

sont en GIF, il te faudra 4 CD, en PNG 10 CD et en TIFF, comme l'adminalanoix qui m'amuse, 344 CD. D'où l'importance du choix

lors de l'enregistrement d'une photo. Mais pourquoi qu'ils font rien qu'à nous embêter avec des formats alakons me dis-tu,

interloquée ? Tout dépend de l'usage que tu veux faire de ta photo ma p'tite dame. Si tu l'utilise telle quelle, le JPG est parfait. Si tu

veux gérer des transparences (on verra plus tard ce que ça signifie), le PNG est plus mieux bien et si tu veux faire des trucs qui

bougent, tu devras passer par le GIF. Si tu veux pratiquer le TIFF, n'oublies pas de prendre tes gouttes si tu ne veux pas voir des

gentils messieurs en blanc venir te chercher.

11 Photos : Dimensions
- Et moi qui te côse dans le poste, comment fais-je pour savoir les bonnes

dimensionsdes photos qui vont bien ??

En préalable, laisse-moi te dire que ce qui suit est valable, non seulement pour les photos, mais aussi pour toute sorte d'image fixe

ou animée. Il est de bon ton, sur le web et, notamment, sur les forums de respecter des règles élémentaires sauf si on éprouve le

besoin de sombrer dans le zoli tout grand qui clignote (en plus) à tout prix, comme ça on me verra bien. Au début, ça amuse le

lecteur mais, au bout d'un certain temps, ça lasse.
Dimensions normées des images

Avatars 100x75

Vignettes 150x112

Sites web 320x240

Forums 640x480

Ecrans 15" 800x600

Ecrans "17" 1024x768

Ecrans 19" 1280x1024

Ecrans 21" 1600x1200

Donc, et pour résumer. Lorsque tu veux mettre des photos sur le forum, tu utilises le JPG. Si tu veux faire des

transparences, tu utilises le PNG ou le GIF et si tu veux donner dans le gift animé, tu utilises du GIF. En tout état de

cause, tu respectes les dimensions imposées sinon le gentil Evil risque de se transformer en Diable de Tasmanie

hystérique, voire pire.
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Faire comprendre le fonctionnement d'un logiciel, c'est pas gagné pour un non spécialiste

comme ton serviteur. Nous allons traiter la fonction "Edition" qui permet de redimensionner

une photo :

- Tu cliques sur l'icône qui est sur ton écran pour ouvrir la fenêtre récapitulative

de toutes les fonctionnalités.

- Tu cliques sur "Edition". La figure de gauche est un extrait de la fenêtre qui vient de s'ouvrir. Cette

partie va te permettred'arriverà la photo que tu désires travailler.

- Tu cliques sur le dossier affiché (et, au besoin sur ses s/dossiers) qui t'intéresse.

Lorsque tu seras arrivée à celui où se trouve la photo, tu cliques dessus et toutes les photos qu'il

contient vont s'afficher en vignettes sous la fenêtre.

- Tu cliques sur la photo, en maintenant le clic, et tu fais glisser vers le centre de la fenêtre.

- Ta photo s'affiche et tu vas pouvoir commencerà la travailler.

Les logiciels gratuits

Paint Star
Photo filtre
Photo scape

Picasa
The GIMP

Les logiciels qui coûtent

Paint Shop Pro
Photoshop

Mais quelle impatience ! On se calme, j'y viens ! Pour dimensionner tes photos, tu as le choix

entre utiliser un logiciel ou les héberger chez un hébergeur qui va bien. Nous allons aborder ici

la 1ère solution. La 2ème sera évoquée plus tard si tu me le demandes gentiment et avec la

déférence que je suis en droit d'attendre vu que c'est comme ça. Donc, afin de t'être agréable,

j'ai listé les principaux logiciels qui vont te permettre, enfin, de bidouiller tes photos. La liste

n'est pas exhaustive attendu que les éditeurs en sortent sans arrêt et que je peux pas tout

savoir. En plus, la liste, je m'en tamponne attendu que j'utilise un logiciel, Microsoft Photo Pro

10, qui n'y figure pas vu qu'il n'est plus commercialisé et que ça en est une honte parce qu'il

est génial. Paint Star, je n'en parle pas, je ne le connais pas.

Photo filtre m'énerve donc, si tu veux en faire l'acquisition, j'ai les noms de membres qui maîtrisent et qui pourront t'aider. Picasa,

bof. The Gimp, j'ai essayé, j'ai viré, il m'énerve plus que Photo filtre. Les logiciels qui coûtent, attendu que je n'ai pas encore hérité

de ma vieille mère, je n'en côse pas non plus. Comme je suis, malgré tout, un gentil garçon, je vais t'initier à un logiciel qui est

presque aussi bien que celui que j'utilise, qui est gratuit, qui est très simple d'utilisation, qui va bien au-delà du simple

redimensionnement des photos et qui est, enfin, en français. J'ai nommé : PhotoScape.

Pour le télécharger http://www.photoscape.org/ps/main/index.php Ne sois pas effrayée si tu vois de l'anglais partout, c'est juste

pour le téléchargement. Une fois la fenêtre ouverte, tu cliques sur "Free Download" et tu n'as plu qu'à faire comme pour tout

logiciel. Accepter les conditions générales, enregistrer et exécuter. Lorsque le téléchargement est terminé, tu as une belle zolie icône

sur ton écran. En cliquant dessus, tu vas, enfin, pouvoir faire joujou avec tes photos. Elle est pas belle la vie ?

- Impatiente je suis, ô grand Evil. Je vais pouvoir étonner mes copines avec mes

photosà moi que j'ai.

La figure ci-dessus, qui est une copie du bas de ton écran, va te permettre de passer ta photo aux dimensions de ton choix. Sur le

haut de la fenêtre tu peux voir la taille, le poids de ta photo, et le nom du fichier avec son type. Si ta photo est mal orientée, tu

peux, en cliquant sur les icones de rotation, la mettre dans le bon sens. Pour mettre ta photo aux dimensions qui vont bien :

- Tu cliques sur "Redimensionner".

- Dans le menu qui s'affiche, tu peux réduire automatiquement ta photo aux dimensions qui te sont proposées ou créer la

dimension souhaitée en ajustant par la hauteur, par la largeur ou par la plus grande dimension.

- Si l'action que tu viens de faire ne te convient pas, tu peux revenir en arrière en cliquant sur "Annuler".

Lorsque tu enregistre ta photo, elle peut remplacer la photo initiale ou, en "enregistrant sous", tu peux lui donner un autre nom. Tu

peux aussi lui donner le format de ton choix JPG, PNG ou GIF en fonction de l'utilisation que tu veux en faire. Avec ce logiciel, tu

peux aussi appliquer des effets à ta photo en cliquant sur les différentes icones.

Tu vas pouvoir, par exemple : passer ta photo en N/B, en sépia ou en négatif, arrondir les bords, ajouter une marge ou un cadre,

modifier la tonalité, l'éclaircir ou l'assombrir, ajuster le contraste, réduire le flou, utiliser des filtres pour donner des effets, Etc…

Je te conseille d'explorer toutes les possibilités offertes sachant que tu annules l'effet donné en cliquant sur "Annuler". Tu peux

combiner plusieurs effets qui vont modifier ta photo à chaque action. Pour revenir à la photo initiale en annulant tous tes exercices,

il suffit de cliquer sur "Annuler tout". Tu peux aussi ajouter du texte ou une forme de ton choix.

- Donc, je suis devenue experte en format, poids et des dimensions des photos

et autres zimages mais je ne sais toujours pas mettre à la bonne taille !!
12 Photos : Dimensionner

13 Photos : Logiciel

Original Noir & Blanc Sépia Combi N&B et négatifNégatif couleur Bords arrondis Avec marge Effet "Bougé"

Quelques effets que l'on peut très facilement et très rapidement donner à une photo

PhotoScape offre aussi d'autres fonctionnalités très intéressantes que je développerai dans d'autres fiches, comme : Faire un

diaporama,des bannières simples ou animées, créez des puzzles avec des photos, faire des montages avec plusieurs photos, etc…
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14 Photos : Héberger - Super j'ai mis mes photos aux bonnes dimensions, je vais pouvoir changer
mon avatar et mettre plein de photos sur mes Posts.

Quelques hébergeurs

HostingPics 

 ImageShack 

 ImagiK 

MaBuL 

 RapideEchange 

 ServImg 

 ZimageZ 

Pour mettre en avatar sur ton profil, la photo qui est maintenant aux bonnes dimensions,

pas de problème, tu fais comme expliqué dans le chapitre 4. Pour ce qui est de mettre des

photos dans tes Posts, c'est une autre paire de manches. Il va d'abord falloir que tu fasses

connaissance avec le monde cruel des hébergeurs. Sur le tableau ci-contre, j'ai recensé

quelques hébergeurs parmi les centaines qui existent. Un conseil, si tu fais le choix d'un

autre hébergeur, avant d'envoyer tes photos, pose-toi les questions qui figurent à droite.

Bon, je vous ai fait un petit tableau comparatif des caractéristiques des hébergeurs que je

connais et que j'utilise ou pas.

Caractéristiques HostingPics ImageShack ImagiK MaBuL RapideEch ServImg ZimageZ

Type de fichiers autorisés :

JPG

PNG

GIF

BMP

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Non

Oui

Oui

Oui

Non

Oui

Oui

Oui

Non

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Non

Est-il obligatoire de créer un 

compte ?

Non Oui Non Non Non Oui Non

Avec un compte, a-t'on des 

avantages ?

Oui (1) Non - - Oui (4) Non Oui(6)

Tous les services proposés sont-

ils gratuits ?

Oui Non (2) Oui Oui Oui Non (5) Oui

Quel est le poids maximum 

autorisé, de base ? 

5 Mo 1,5 Mo 5 Mo 1,5 Mo 10 Mo 1,5 Mo 4 Mo

Pendant combien te temps mes 

photos seront-elles hébergées  ? 

Sans 

Limite

Sans 

Limite

Sans 

Limite

Sans 

Limite

4 Mois Sans 

Limite

Sans 

Limite(7)

Avec les codes, quelles tailles 

peuvent avoir les photos ?

100 x 75

100 x 100

150 x 112

150 x 150

320 x 240

350 x 350

640 x 480

650 x 650

800 x 600

Oui

Non

Oui

Non

Oui

Non

Oui

Non

Oui

Oui

Non

Oui

Non

Oui

Non

Oui

Non

Oui

Pas de 

possibilité 

de retaille 

d'images 

(3)

Non

Oui

Non

Oui

Non

Oui

Non

Oui

Non

Pas de 

possibilité 

de retaille 

d'images 

Non

Non

Non

Non

Oui

Non

Oui

Non

Oui

Pas de 

possibilité 

de retaille 

d'images 

Quels codes vais-je  récupérer 

pour poster mes photos ?

BBcode Miniature

BBcode Image

HTML Miniature

HTML Image

Lien direct Image

Non

Oui

Non

Oui

Oui

Non

Oui

Non

Oui

Oui

Non

Oui

Non

Oui

Oui

Non

Oui

Non

Oui

Oui

Non

Oui

Non

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Non

Oui

Non

Oui

Non

Précautions dans le choix

Avant d'opter pour tel ou tel hébergeur il

conviendra que tu te poses les bonnes

questions.

• Doit-on être obligé de créer un compte ?

• Si on créé un compte a-t'on des avan-

tages supplémentaires ?

• Tous les services sont-ils gratuits ?

• Quels types de fichier peut-on héberger ?

• Quel est le poids maxi autorisé ?

• Pendant combien de temps mes photos

seront-elles hébergées ?

• Quelles sont les possibilités de tailles

d'image récupérées ?

• Quels codes vais-je pouvoir récupérer

pour poster mes photos ?

Les remarques

(1) La création d'un compte permet
d'adresser jusqu'à 10 photos en même
temps

(2) Pour passer de 1,5 Mo à 3 Mo, un
abonnement est nécessaire.

(3) Pas de possibilité de retaille d'image
mais l'hébergeur fourni une vignette
avec l'image.

(4) Passage de 10 à 50 Mo et
hébergement sans limite de durée.

(5) Pour passer de 1,5 Mo à 3 Mo, un
abonnement est nécessaire.

(6) Je ne rappelle plus lequel. De toutes
façons, ZimageZ…

(7) Sans limite à condition que les photos
soient consultées de temps en temps.

La phrase du jour

- C'est bien la peine de nous brosser le

portrait de sept hébergeurs si c'est pour

dire qu'il y en à quatre de nuls, un à

voir et deux qui sont bien ! Ce n'est pas

pour me vanter, mais tu yoyotte sec

mon pôvre Evil.

- D'abord, ce n'est pas parce que j'utilise

et que je trouve bien que j'ai forcément

raison. Et ensuite, chacun fait comme il

veut ou comme il peut.

Epicétou !!

Récapitulons

HostingPics : J'utilise pour les bannières animées qui pèsent lourd ou lorsque

ServImgest "encore "en panne. Rapide, hyper convivial, rarement en panne, lui.

Attention : Pour les liens directs, ce logiciel est à éviter pour des raisons de faiblesse

de bande passante.

ImageShack : Aucun avantage par rapport à ServImg et beaucoup plus lent. Donc,

je n'utilise pas et je snobe.

ImagiK : Très limité. Donc, sans moi.

MaBuL : Pas mieux, à moins que je n'en ai pas saisi toutes les subtilités.

RapideEchange : A voir, bien que je ne comprenne pas trop l'intérêt de manipuler

des images ou des GIF animés de 40 Mo.

ServImg : C'est le logiciel de référence. Dommage que ses capacités soient limitées

à 2 Mo par photo hébergée. Est souvent en panne.

ZimageZ : Aucun intérêt, nul, sale, caca, je hais
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15 Hébergeur : ServImg

Tout d'abord, le lien pour se connecter : http://www.servimg.com

C'est l'hébergeur le plus utilisé par les membres des forums car il est partenaire avec

Forumactif et qu'il est très facile à utiliser lorsqu'il n'est pas en panne. En plus, il côse

en français.

Créer son compte

Avant de t'expliquer comment ça marche, il est nécessaire que tu ouvres un compte.

Pour ouvrir un compte : tu cliques sur "Enregistrer. C'est gratuit" (Img 16.01),

ensuite, tu renseignes les cases et tu cliques sur "Enregistrer" (Img 16.02). Plus

simple, y'a pas.

Poster une image depuis le forum

- Tu ouvres un post de réponse,

- Sur la barre de tâches, tu cliques sur l'icône

La fenêtre (Img 16.03) s'ouvre.

- Tu cliques sur "Parcourir" pour aller sur ton disque dur.

- Tu recherches ton image dans tes dossiers et, une fois que tu as trouvé le fichier qui

correspond à l'image, tu cliques dessus.

La fenêtre précédente va devenir la fenêtre (Img 16.04).

Si ton image est inférieure ou égale à 800 px :

- Tu cliques sur "Envoyer".

Si tu veux redimensionner ton image :

- Tu cliques pour avoir le menu déroulant,

- Tu choisi le format que tu veux,

- Tu cliques sur "envoyer".

Le fenêtre précédente va devenir la fenêtre (Img 16.05)

- Si tu cliques sur "Copier" dans "Miniature", l'image va apparaître dans ton post sous

forme de miniature et les membres devront cliquer dessus pour la voir dans la taille

que tu as choisi.

- Si tu cliques sur "Copier" dans "Image", l'image va apparaître dans ton post, dans la

taille que tu as choisie.

- Si tu cliques sur "Copier" dans "Adresse de l'image", l'image apparaîtra dans ton

post sous forme d'une adresse et les membres devront cliquer sur l'adresse pour

voir ta photo. Ca ne représente aucun intérêt, donc tu oublies.

Une fois que tu as fait ton choix et que tu as "Copié", tu colles dans ton post à l'endroit

où tu veux positionner cette photo.

Ensuite, tu fais comme indiqué au chapitre 04, tu prévisualises (ou pas) et tu envois.

Poster une image depuis ServImg

-Tu te connectes sur ServImg

Ensuite, le principe est le même que l'adressaged'une photo depuis le forum.

Travailler directement avec ServImg n'a d'intérêt que lorsque tu veux copier un code

en Html pour un usage particulier. Donc, tu oublies.

- Vite, vite, explique-moi comment je peux me servir de l'hébergeur pour

mettre mes photos pour montrer mes zanimaux

Img 15.01

Img 15.02

Img 15.03

Img 15.04

Img 15.05

16 Hébergeur : HostingPics - Tu as aussi dis, grand guru devant l'éternel, que l'on pouvait aussi utiliser un

autre hébergeur vu qu'il est bien aussi.

En effet. Toutefois et en l'état actuel des choses, cet hébergeur alternatif à ServImg

est plutôt utilisé pour adresser des fichiers supérieurs à 1,5 Mo ce qui n'arrive pas

lorsqu'on poste une image (limitée à 640x480 rappelons-le) sur le forum mais que tu

seras bien content de trouver lorsque ServImg sera ENCORE planté. Tout d'abord, le

lien pour se connecter : http://www.hostingpics.net/

Le principe est pratiquement identique à ServImg : Tu cliques sur "Parcourir" et, une

fois l'adresse de l'image obtenue depuis ton disque dur tu cliques sur "Envoyer". Pour

copier le code, tu cliques sur celui qui est en regard de "Lien forum (1)" Ensuite, tu

colles dans ton post et roulez petit bolide.

Conseil gratuit : Si tu utilises l'un ou l'autre des deux hébergeurs de cette fiche et si,

malgré mes remarquables explications, tu patauges un peu, tu pourras m'appeler au

secours sur le forum et je t'aiderais. Si tu utilises un autre hébergeur, inutile de me

solliciter. Je me contenterai de te rire au nez. Epicétou.
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Tu cliques sur "Changer la durée pour toutes les images" et tu cliques sur OK.

Modifier la durée d'affichage d'une seule photo que tu trouves mieux que les autres : Tu double-cliques la photo concernée. Dans la

fenêtre qui s'ouvre tu rentres le chiffre qui t'intéresse. Idem que précédemment pour le nombre à rentrer. Tu cliques sur "Changer

la durée pour l'image sélectionnée" et tu cliques sur OK.

Modifier l'ordre de passage de tes photos : Tu cliques sur la photo que tu veux déplacer et tu la fais glisser à l'endroit désiré.

Supprimer une photo : Tu cliques sur le symbole sous la photo que tu veux supprimer. Dans le menu déroulant qui s'ouvre, tu

cliques sur "Supprimer".

Depuis la fenêtre (4) tu peux :

Ajouter une photo:

- Tu cliques sur "Ajouter".

- Tu cliques sur la photo que tu veux ajouter dans la fenêtre qui s'ouvre.

Enregistrer ton diaporama :

- Tu cliques sur "Enregistrer".

- Tu peux laisser le nom "Anigif" ou renommer le fichier.

Changer la durée de toutes les images (voir plus haut).

Redimensionner tes photos en jouant avec le curseur sous "Taille de la premièrephoto".

Ajouter des transitions entre les photos : Tu cliques sur "Changer l'effet". Tu choisis la transition dans le

menu déroulant.

Attention : Les transitions multiplient le nombre de frames du diaporama et donc aug-mentent

considérablement le poids du fichier. Pour un diaporama de 10 photos en 640x480 sans transitions, le

fichier pèse 1,6 Mo. Avec une transition, il passe à 15,3 Mo.

En conclusion : Si tu veux faire un diaporama facilement exportable pour le mettre dans un Post, tu

utilises des photos en 400x300 et tu ne mets pas d'effets de transition. Epicétou.

Je te rappelle, petit scarabée, que pour mettre ton diaporama (qui est un fichier comme un autre) sur un

Post, tu dois passer par un hébergeur et que ServImg ne prends que des fichiers de moins de 1,5 Mo et

que HostingPics ne va pas au-delà de 5 Mo.

- Maintenant, je sais mettre des photos mais j'ai vu que tu mettais des photos

en diaporama sur tes Posts. Je veux faire pareil.

Tu veux, tu veux … D'abord, le roi dit "nous voulons"… Bon, j'explique comment faire avec Photoscape. Tout d'abord,

pour faire un diaporama sympathique, il faut que toutes les photos que tu veux y mettre soient de la même dimension

sinon il va y avoir plein de trucs noirs autour des photos qui seraient plus petites que d'autres attendu que le logiciel

prend commebase la photo la plus grande.

Donc, tu as des photos aux mêmes dimensions et dans le même dossier de ton disque :

- Tu cliques sur l'icône qui est sur ton écran pour ouvrir la fenêtre des fonctionnalités.

- Tu cliques sur "GIF Animé". La figure de gauche est un extrait de la fenêtre qui vient de s'ouvrir.

Cette partie va te permettred'arriver à la photo que tu désires travailler.

- Tu cliques sur le dossier affiché (et, au besoin sur ses s/dossiers) qui t'intéresse. Lorsque tu seras

arrivée à celui où se trouvent les photos, tu cliques dessus et toutes les photos qu'il contient vont

s'afficher en vignettes sous la fenêtre.

- Tu cliques sur la première photo, en maintenant le clic, et tu fais glisser vers le centre de la fenêtre.

La photo s'affiche.

- Tu fais la même opération pour toutes les photos que tu voir dans ton diaporama.

Au fur et à mesure, tu vas voir ton diaporamas'animer. Fig 11.01

Tu as maintenant quatre éléments sur ton écran :

1. Une "photo" de la partie de ton disque dur avec les images

de ton dossier dans lequel tu as choisi des photos (1).

2. Ton diaporamaqui défile (2).

3. Une barre avec les photos que tu as choisies (3).

4. La fenêtre de réglage et d'enregistrement.

Depuis la barre (4), tu peux :

Modifier la durée d'affichage de toutes les photos :

Tu double-cliques sur n'importe quelle photo. Dans la fenêtre

qui s'ouvre tu rentres le nombre qui t'intéresse. Attention, tu

dois rentrer un nombre en 1/100ème. Donc pour un affichage de

4 secondes, tu rentre 400. Si tu rentre 4, tes photos se

succèderont tous les 4/100ème.

17 Faire un diaporama
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- Bon, gros nounours, les zimages fixes et zanimées, c'est fait. Pour les vidéos

de mes bestioles, je les postent comment ?

Au bord des larmes, je suis. Faudra que je pense à demander à l'adminalanoix de m'augmenter.

Pas gagné … Bon, au boulot l'esclave. Pour mettre des vidéos sur le forum, tu as le choix entre 2 hébergeurs

reconnus : YouTube et DailyMotion. Si tu préfères utiliser les services de Daily Motion, enchanté d'avoir

fait ta connaissance mais ça sera sans moi vu que je ne pratique QUE YouTube.

Donc, imaginons que tu décide d'utiliser les services de YouTube qu'il est bien, qu'il est beau, même s'il ne sent pas le sable chaud

vu qu'il n'est pas légionnaire. Mais je m'égare… Arrêtons de digresser et attelons-nous à la tâche. Hors donc, pour se servir de You

tube, il faut d'abord créer son compte et même que c'est facile. D'abord, le lien : http://fr.youtube.com

Vu que sans le lien … j'me comprends.

Une fois connecté sur ton compte, tu cliques sur "Envoyer une vidéo". La fenêtre va s'ouvrir et

tu vas remplir les champs. Admettons que tu veuilles mettre une vidéo de ton chat préféré qui

s'appelle Minouche et qui joue avec un plumeau, tu renseignes les champs en écrivant :

- Titre, Minouche.

- Description , Minouche s'amuse avec un plumeau.

- Catégorie : Animaux.

- Tag : Chat, Minouche. Le tag permet de trouver une vidéo plus facilement.

- Diffusion : Tu as le choix entre "Public", tout le monde pourra la voir et "Privé", seuls tes 25

amis les plus proches pourront la voir, les zôtres, non.

- Date et lieu : Très facultatif. C'est comme tu le sens.

- Partage : Tu choisis dans les options.

Une fois la page YouTube ouverte, tu cliques sur "Inscription" et une fenêtre s'ouvre. Magique !!

Sur cette fenêtre, il te suffit de renseigner les cases qui vont bien : e-mail, mot de passe,

confirmation du mot de passe, nom d'utilisateur, pays, date de naissance, sexe, de recopier les

lettres bizarre dans la case de vérification, d'accepter les conditions d'utilisation et de cliquer sur

"Créer mon compte". Easy, non ? Le niveau de sécurité du mot de passe va s'afficher. Si tu as

choisi "00000" comme mot de passe, You Tube va te rire au nez. Si tu as choisi

"YZW123C45B12", You Tube va te considérer mais je te souhaite bien du plaisir pour t'en

rappeler. Donc, choisi un truc compliqué mais facile à mémoriser. Genre, si tu t'appelles Gaston

Plouf et que tu es né le 25 avril 1928, tu choisis GP250428. Si tu t'appelles Olivia de La Barre du

Comté des Lacs Pas Loin de La Bas, laisse faire tes gens de maison à ta place.

Ensuite, pour le pseudo, si tu choisis Olivia, il y a de fortes chances que ce soit déjà utilisé. Donc

You Tube te dira d'en choisir un autre et ce, jusqu'à ce que ton pseudo soit disponible. Enfin, tu

coches, ou non, la case qui permet à tes amis d'avoir accès à tes vidéos puis tu cliques sur "créer

mon compte".

Tu as ton compte, je vais t'expliquer comment héberger tes vidéos

Tu as ton compte, ta vidéo est hébergée, tu va pouvoir la poster sur le forum.

- Tu ouvres un post sur le forum.

- Tu cliques sur l'icône de la barre des tâches.

- Tu retournes sur You Tube et tu cliques sur le code "Intégrez cette vidéo".

- Tu reviens sur ton post et dans la fenêtre vidéo ouverte, tu colle le code.

- Tu cliques sur OK.

Ta vidéo est dans la boîte. Tu pré-visualises, si tu veux, et tu envois.

Si tu veux poster une vidéo qui est déjà sur You Tube :

- Tu ouvres You Tube.

- Tu cliques sur ton pseudo.

- Tu cliques sur la vidéo qui t'intéresse.

- Tu ouvres un post sur le forum.

- Tu cliques sur l'icône de la barre des tâches.

- Tu retournes sur You Tube : Tu as 2 possibilités. Si tu copies l'URL les membres devront cliquer dessus pour voir ta vidéo. Si tu

copie le code d'intégration, ta vidéo sera visible directement.

- Tu reviens sur ton post et dans la fenêtre vidéo ouverte, tu colle le code.

- Tu cliques sur OK.

Ta vidéo est dans la boîte. Tu pré-visualises, si tu veux, et tu envois.

Et hop !!

Ensuite, tu cliques sur "Envoyer une vidéo". Une nouvelle fenêtre va s'ouvrir.

- Tu cliques sur "Parcourir" pour trouver ta vidéo sur ton disque dur.

- Tu cliques sur l'icône de ta vidéo.

- Tu cliques sur "Envoyer la vidéo" et tu patientes. Plus la vidéo est longue et plus est long le temps de chargement

18 Poster une vidéo
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Tu ouvres ton site et le forum.

- Tu ouvres un nouveau post.

- Tu cliques sur l'icône

- Tu procèdes comme pour "poster

une image".

- Tu copies le code "Adresse de

l'image".

- Tu colle le code dans le post.

- Tu cliques sur l'icône pour fermer

la fenêtre.

- Devant le code, tu écris [img] et

derrière le code, tu écris [/img]

- Tu copie l'ensemble obtenu.

- Tu cliques sur l'icone

- Dans le (2) de la fenêtre, tu colles le

code.

- Tu vas sur l'adressede ton site.

Comment installer une bannière fixe ou animée avec lien sur ton site

- C'est quand tu veux pour nous parler des bannières qui font zoli sur les

forums, grosse faignasse d'Evil.

Tout d'abord, tu me parles gentil ou je vais sévir. Ensuite, avant de dire comment faire et comment mettre une

bannière en signature, on va côser des dimensions des bannières que les gens seraient bien inspirés de respecter au

lieu de mettre des trucs gigantesques. J'me comprends. Donc, les dimensions normées sont : Grande bannière :

728x90,Bannière : 468X60 (format le plus courant). Le reste ne devrait pas exister. Epicétou.

Comment créer une bannière

Il y a deux sortes de bannières : Les bannières fixes et les bannières animées. Il y a deux façons de mettre sa
bannière en signature : Sans lien ou avec lien vers le site concerné par la bannière. Il y a tout plein de logiciels pour
créer des bannières. Ici, je vais me limiter à PhotoScape,mon logiciel chouchou.

La bannière simple : C'est une image qui peut être constituée d'une ou de plusieurs photos.

Si tu veux créer une bannière simple mais composée de

plusieurs photos, tu peux utiliser mon logiciel préféré :

PhotoScape.

- Tu ouvres le logiciel.

- Tu cliques sur "Combinaison".

- La "photo" de ton disque dur s'ouvre (1)

- Tu recherches le dossier où se trouvent les photos que tu

veux utiliser pour faire une bannière. Tu vois tes photos

dans le cartouche (2).

- En cliquant, tu fais glisser tes photos sur la fenêtre

principale (3).

- En (4), tu peux modifier l'ordre des photos en les faisant

glisser.

- En (5), tu cliques sur "Enregistrer".

La bannière animée : Sachant qu'elle est composéede plusieurs images, nous allons côser d'animation.

Pour créer une bannière animée, tu peux utiliser mon

logiciel préféré : Photo Scape.

Attention : Il est nécessaire que toutes tes images aient les

mêmes dimensions

- Tu ouvres le logiciel.

- Tu cliques sur "GIF animé".

- La "photo" de ton disque dur s'ouvre (1)

- Tu recherches le dossier où se trouvent les photos que tu

veux utiliser pour faire une bannière animée. Tu vois tes

photos (2).

- En cliquant, tu fais glisser tes photos sur la fenêtre

principale (3).

- En (4), tu peux modifier l'ordre des photos en les faisant

glisser.

- En (5), tu cliques sur "Enregistrer".
Pour les modifications d'affichage ou de transitions, le principe est le

même que sur la fiche pour créer un Diaporama".

Comment installer une bannière fixe ou

animée sans lien

- Tu ouvres un post.

- Tu cliques sur l'icône

- Tu procèdes comme pour "poster une image".

- Tu copies le code.

- Tu ouvres ton profil.

- Tu vas dans "Signature".

- Tu colles le code.

- Tu enregistres.

- Tu copies l'URL (l'adresse).

- Tu retournes sur ton post.

- Dans le (1) de la fenêtre tu colles

l'adresseURL.

- Tu cliques sur OK.

- Tu cliques sur l'icône pour fermer

la fenêtre.

- Tu copies le code obtenu.

- Tu ouvre ton profil depuis la barre de

navigation.

- Tu cliques sur signature.

- Tu colles le code.

- Tu enregistres.

Conseil

Tu ouvres en même temps, ton site et le forum ouvert à "Signature"

pour poster. C'est beaucoup plus facile.

19 Les bannières
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- Mais comment faire pour créer ma galerie personnelle afin d'éblouir le forum

avec mes bestioles à moi que j'ai ?

Avant de t'expliquer comment créer ta galerie personnelle, je vais faire le point sur les

galeries publiques du forum.

Les galeries publiques

Il y a 2 sortent de galeries sur le forum :

- Les galeries visibles uniquement par les membres : Les chiens, les chats, les autres

animaux et les animaux disparus,

- Les galeries visibles par les membres et les visiteurs : Les chiots et chatons

disponibles.

Ces galeries sont administrées et modérées par Lulu, ma fiancée officielle du forum et

par votre serviteur. Les membres ne peuvent pas directement poster leurs photos afin

de leur éviter de mettre be bazar. J'me comprends.

Accessibilité

Pour aller sur les galeries publiques il suffit de cliquer sur "Galeries" sur la barre de

- Je ne comprends pas pourquoi il y a des galeries sur le forum

vu qu'on met déjà les photos de nos animaux dans les

forums de présentation de nos animaux. Ne fais-tu pas un

truc à double-emploi, ô grand guru fatigué ?

Que nenni, petit scarabée. Tout est pensé et traite-moi de blaireau

pendant que tu y es. J'te fais dire que le mode Galerie permet de voir

une photo de tous les zanimôs des membres, avec le nom, la race et

sexe sans avoir à scroller comme une bête pour voir les posts à

l'intérieur

Je suis au bord de la démission !

Comment créer son album personnel

- Tu cliques sur "Galerie" dans la barre de

navigation.

- Tu cliques sur "Votre album personnel".

- Tu cliques sur "Créer un album personnel".

- Tu cliques sur "Cliquez ici pour retourner à votre

album personnel".

Ton album est crée, il ne te reste plus qu'à y mettre

tes photos.

Attention

Tu ne peux mettre que 50 photos sur ton album
personnel. Si tu vas au-delà, le gentil Evil va t'envoyer
un gentil message pour te dire de rester à la quantité
normée. Si tu reste sourde à sa gentille requête, le
gentil Evil va devenir le méchant Evil et va virer les
photos en surnombre.

Chiens Chats Autres

Disparus Chiots chatonsnavigation et de cliquer sur l'icône de leur choix.

Dépôt des photos

Pour avoir vos photos dans les galeries, il faut les envoyer en MP ou par mail à Lulu ou moi-même. Le principal intérêt des galerie

étant d'y voir les photos en grand format, envoyez vos photos en 800x600 ou en 640x480 et, de préférence en mode "Paysage"

plutôt qu'en mode "Portrait". Si vous envoyer vos photos par mail, ne les collez pas sur votre mail mais mettez-les en pièce jointe.

Avec vos photos, joignez les renseignements nécessaires : Le nom complet de la bestiole, sa race et le sexe.

- OK pour les galeries publiques mais pour ma galerie personnelle tu réponds à

ma question après ta sieste ou bien ??

Comment mettre des photos sur son album personnel

-Tu cliques sur l'icône "Envoyer une photo". La fenêtre ci-contre, s'ouvre.

- Dans "Photo", tu mets le nom de ta photo sinon c'est le nom de ton fichier qui va apparaître et "Minouche", c'est mieux que

"DCS1024".

- Dans description, tu indique le commentaireque tu veux.

- Ensuite, tu cliques sur "Parcourir". Ca ouvre ton disque dur.

- Tu choisis la photo.

- Tu cliques dessus.

- Tu cliques sur "Enregistrer.

Ta photo est dans ton album. Tu n'as pas à te soucier de sa taille, le logiciel va la dimensionner automatiquement.

Comment gérer les photos de son album personnel

-Tu cliques sur ta photo.

- Tu cliques sur le menu déroulant.

"Editer" te permetde modifier le titre ou le descriptif. "Supprimer" te permetde supprimer la photo.

l'intérieur d'interminables pages des forums de présentation des bestioles. Ce qui est, d'une part, épuisant et qui, d'autre part, peut

côser des douleurs articulaires dans le doigt qui agite la molette de la souris. Ensuite, ça ne fait pas, non plus, doublon avec les

diaporamas du forum vu que ces diaporamas comportent toutes les photos parues sur le forum mais sans indication du nom, du

sexe et de la race.

Une autre question ?

20 Galeries publiques

21 Galeries privées
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- J'ai vu qu'il y a des diaporamas dans le forum. C'est très zoli. Tu fais comment

pour ces diaporamas, mon bon ?

L'intérêt n'est pas de savoir comment je fais mais de savoir pourquoi ces diaporamas ont été créés, dans quel esprit et comment ils

sont mis à jour. Heureusement qu'on est pas loin de la fin, j'ai des envies de meurtre.

Diaporamasdes Chiens

Ces diaporamas regroupent et regrouperont, au fil du temps, un maximum de photos des chiens des membres, postées sur le

forum. Le classement est alphabétique en fonction de l'initial du pseudo des membres. En l'état actuel, le tri est fait de A à E, de F à

O et de P à Z.

Diaporamasdes Chats

Ces diaporamas regroupent et regrouperont, au fil du temps, un maximum de photos des chats des membres, postées sur le

forum. Le classement est alphabétique en fonction de l'initial du pseudo des membres. En l'état actuel, le tri est fait de A à E, de F à

O et de P à Z.

Diaporamasdes Autres bestioles

Ces diaporamas regroupent et regrouperont, au fil du temps, un maximum de photos des bestioles des membres postées sur le

forum, qui ne sont ni chien ni chat. Le classement est alphabétique en fonction de l'initial du pseudo des membres. En l'état actuel,

le tri est fait de A à E, de F à O et de P à Z.

Diaporamasdes Concours

Ces diaporamas regroupent et regrouperont toutes les photos des lauréat(e)s des concours photo organisés par notre Kynell à nous

qu'on a. Un diaporamapar année.

DiaporamasNostalgie

Ces diaporamas regroupent et regrouperont toutes les photos des membres postées sur le forum. Le classement est le suivant :

bébé, enfant, les ado, mariage et photos d'hier.

Diaporamasdes Détournements

Ces diaporamas regroupent et regrouperont toutes les photos "détournées"par ton serviteur ou d'autres membres.

Comment envoyer tes photos

Chiens : Aucun envoi, les photos sont récupérésau fur et à mesure de leur apparition dans les différentes rubriques du

Chats : Idem

Autres : Idem

Nostalgie : Ta ou tes photos sont à poster dans la rubrique "Photos nostalgie" du forum.

Concours : Aucun envoi.

Détournements : Ton diaporama est à poster dans la rubrique "Détournements" du forum "Les diaporamasdu forum".

Comment récupérer tes diaporamas

Si tu veux récupérer tes diaporamas pour les mettre sur ton PC, il suffit que tu cliques droit sur l'image et que tu enregistre sous.

C'est enfantin.

Comment lire tes diaporamassur ton PC

Si tu ouvres "normalement" ton diaporama, il va s'ouvrir dans le défilement des photos. Pour lire un diaporama, il faut un "Player".

Soit tu en récupèresun sur le net, soit tu utilises la fonctionnalité "Galerie de photos Windows live".

Dans ce cas, tu cliques droit sur l'image, tu fais "ouvrir avec" et tu cliques sur Windows truc.

Une fois l'image affichée, tu appuies sur "F12" de ton clavier. A la fin de "Chargement en cours", ton diaporamava s'afficher.

Evolutiondes diaporamas

Au fil du temps, d'autres diaporamasseront installés sur le forum. Si tu as des idées originales, tu nous en fait part.

Remarque

Pour bénéficier d'un diaporama personnel chiens, chats ou autre, il est nécessaire d'avoir posté, au moins, 3 photos de ses bestioles

dans chaque genre.

22 Diaporamas du forum
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- J'ai vu qu'il y a un trombinoscope des membres. Comment faire pour y faire

figurer ma zolie frimousse à moi que j'ai ?
23 Trombinoscope
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Pour figurer dans le trombinoscope des membres, rien de plus facile. J'ai ton prénom (obligatoire à l'inscription). Si

tu as indiqué Josette, pour rigoler, alors que tu te prénommes Alexandra, c'est ballot vu que tu vas te trimbaler

avec le prénom Josette tant que tu seras membre de ce forum. Ensuite, il me faut le département où tu résides.

Si, pour faire ta maline, tu as indiqué "Royaume des chats" ou "Europe" lors de ton inscription, tu ne pourras pas

être dans le trombinoscope. Dernier renseignement nécessaire pour réaliser ta vignette, il faut que je sache à quel

groupe tu appartient. En effet, pour permettre aux membres un repérage de l'activité de chacun, la vignette est

bleue pour les éleveuses de chiens, violette pour les éleveuses de chats, noire pour les éleveuses mixtes chiens

et chats, verte pour les toiletteuses, marron pour les passionnées et grise pour les membres qui n'appartiennent pas à un

groupe. Dernière obligation, il faut que tu me fasse parvenir ta photo préférée en MP ou pas mail. Avec tout ça et dans un délai

acceptable, je réaliserai ta vignette et tu seras dans le trombinoscope.Si un jour tu quittes le forum, ta photo sera supprimée.

24 Annuaires - Je veux être dans l'annuaire du forum, je veux être dans l'annuaire du forum,

s'il te plait, Evil, mon farouche guerrier, je le veux. Comment faire ?

Ca peut se faire ma bonne dame, encore faut-il que je sache dans quelle rubrique tu pourras être référencée. En effet, pour figurer

dans l'annuaire du forum, ça se mérite et il y a des conditions à remplir.

Tout d'abord, dans l'annuaire du forum, il y a différentes rubriques :

L'annuairedes élevages de chiens

Pour le visiter, c'est simple, il suffit d'aller sur le tableau des races, de cliquer sur la vignette de la race concernée, et tu arrives sur le

post où figure la ou les vignettes des élevage. En cliquant sur la vignette de l'élevage qui t'intéresse, tu es dirigée automatiquement

sur le site ou le blog de l'élevage. Je n'en reviens pas moi-même . Quel talent cet Evil !!

L'annuairedes élevages de chats

Même principe que pour les élevages de chiens.

L'annuairedu toilettage

Les toiletteuses sont réparties en deux groupes. Les toiletteuses avec salon et les toiletteuses à domicile. Dans chaque groupe, elles

sont classées par département. En cliquant sur la vignette de la toiletteuse qui t'intéresse, tu es dirigée automatiquement sur son

site ou son blog. Si la toiletteuse n'a pas de site ou blog, son pseudo est écrit en rouge. Si tu veux la contacter, tu lui envois un MP.

L'annuairedes passionnées

En cliquant sur la vignette de la passionnée, tu est dirigée automatiquement sur son site ou blog. Seules les passionnées qui ont un

site ou un blog figurent dans l'annuaire.

L'annuairedes adresses utiles

Deux catégories : Les sites de petites annonces et les sites institutionnels. Un clic sur la bannière qui t'intéresse te mettra en

relation avec le site concerné.Si tu connais des sites des deux genres qui ne figurent pas dans l'annuaire, je suis preneur.

L'annuairedes membres

Voir "Trombinoscope" ci-dessus.

Les téléphones des membres

Seuls les membresqui y figurent ont accès à cette partie de l'annuaire.

25 Annuaires – La fiche - Je veux être dans l'annuaire du forum, je veux être dans l'annuaire du forum,

s'il te plait, Evil, mon farouche guerrier, je le veux. Comment faire ?

J'avais cru comprendre. Je vais donc te dire quels sont les renseignements dont j'ai besoin pour faire ta fiche. Admettons que tu

sois éleveuse de chats. Il me faut : Ta photo, une photo d'une de tes bestioles, tes prénoms et noms, la région et le département

où se trouve ton élevage, la ou les races que tu élèves (tu auras autant de vignettes que de races élevées), l'adresse URL de ton

site ou de ton blog. Si tu as une bannière aux dimensions normées (468x68, je rappelle) tu me l'envois aussi. Si tu n'en a as pas,

je t'en soumettrais une. A quelques variantes près, le principe est identique pour toutes les vignettes.

Vignette Elevage Chiens Vignette Elevage Chats Vignette Toilettage Vignette Passionnée



- Je vais souvent sur MSN pour discuter avec mes copines. IL n'y a pas le même

genre de truc pour discuter sur le forum ?
26 Chatbox

Une discussion, en temps réel, avec des copines, en passant par des posts, ça peut donner ça : "Coucou, ça va bien", "Oui, c'est

super", "Il fait beau aujourd'hui", "Oui, c'est un temps de saison", etc… En terme forum, ça s'appelle "flooder" (voir le glossaire).

Pour éviter ça, Forumactif, l'hébergeur de notre forum, a mis en place un système de chat qui va te permettre de piapiater avec tes

copines sans mémorisationde ces messagesqui ne le méritent pas.

Comment se connecter au chat

Tu trouveras, tout en bas du forum, l'endroit où te connecter.

Tu cliques sur "Rejoindre le chat". Un nouvel onglet s'ouvre.

Tu cliques sur connexion et tu es en ligne.

Comment parler sur le chat

Tu tapes ton texte dans le cartouche "Message"et tu cliques

sur "Envoyer". Comme sur un post, tu peux écrire en gras,

En italique, souligné, en cliquant sur les symboles que tu connais. Tu peux aussi mettre des smilies en cliquant sur le symbole et en

choisissant le smiley qui va bien. L'image ci-dessous te donne une idée de la vision que tu as de la Chatbox avec, sur la gauche, le

pseudo des membresconnectés et, sur la droite, les messagesenvoyés.
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- Tu dis partout que Google est ton ami. Moi je ne trouve jamais rien. Comment

faire pour que Google soit aussi mon ami ?
27 Google

Google, il est l'ami des gens qui savent l'utiliser. Epicétou !!

Pour trouver facilement ce que tu cherches, il faut que ton intitulé de recherche soit suffisamment précis.

Dans le cartouche de recherche, si tu tapes "chat", Google va t'offrir le choix entre 4 735 476 intitulés de sites ou de blogs du

monde entier et ça risque d'être très dur pour toi de trouver ce que tu veux. Donc, si tu recherches (par exemple) une photo ou un

article qui concerne un élevage de chat persan en Lot et Garonne, tu tapes "élevage de chats persans en lot et garonne". Comme

Google lit tous tes mots, la recherche va être affinée.

En fonction de ta recherche, tu peux aussi limiter les critèresen choisissant "Web", "Pages

Francophones"ou "Page France".

De même, en fonction de l'objet recherché, tu peux sélectionner :

- Web : tu auras la liste des sites qui traitent de ta recherche,

- Images : tu auras les images/photosde ta recherche,

- Vidéos : tu auras les vidéos de ta recherche,

- Actualité : tu auras les articles d'actualité de ta recherche.

La barre de sélection est en haut et à gauche de la fenêtre Google

Si tu fais tout comme je dis, Google va devenir ton ami.



- Ca serait, gentil Evil, si tu m'expliquais comment est organisé les forum et où

je dois poster afin de ne pas te causer d'inutiles énervements.
28 Le forum

Si les membresexcessivementdisciplinés de ce forum ne postaient pas aux nos endroits, ça se saurait.

Bon, je vais faire une tentative.
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Si les membresexcessivement disciplinés de ce forum ne postaient pas aux nos endroits, ça se saurait.

Bon, je vais faire une tentative. Espéronsqu'elle ne soit pas "désespérée".

PREMIERE VISITE

Ce forum est destiné aux nouveaux arrivants pour les guider sur le choix de leur pseudo, les modalités pour s'inscrire, lire et

approuver le règlement du forum, la signification des couleurs des pseudos, et comment obtenir de l'aide.

Si tu as besoin d'une aide c'est dans "Demandesd'aide" que tu dois poser ta question.

LES MEMBRES

Ce forum regroupe toutes les informations sur les membres. C'est là que vous vous présentez, que vous pouvez voir le

trombinoscope, que vous présentez vos sites/blogs, que l'on souhaite les anniversaires et qu'on peut voir des diaporamas "rigolos"

sur les membres bébés, enfants, etc…

La présentation conditionne l'ouverture aux différentes rubriques du forum. Pas de présentation= accès fermés.

Pour avoir sa photo dans le trombinoscope,voir page 14

Pour avoir ses photos dans les diaporamas "rigolos", voir page 13

LES CHIENS

Ce forum regroupe les informations sur les chiens. Pas les chats. Pas les autres bestioles non plus.

Il est donc destiné à parler uniquement de… chiens. Etonnant, non ?

Les standardsdes chiens sont "verrouillés" pour éviter les causeries qui n'apportent rien à la base de données.

Les diaporamas regroupent des photos des chiens des membres et sont réalisés par ton serviteur suivant sa disponibilité et son

humeur du moment.

Si tu as des informations intéressantes pour enrichir la base de données des standards, tu suis la procédure.

Pour présenter tes chiens, tu postes dans la rubrique "Présentation de vos chiens".

Si tu as des photos ou des images d'autres chiens que les tiens, tu postes dans la rubrique "Images/Photos".

Si tu as des vidéos de tes chiens ou d'autres, tu postes dans la rubrique "Vidéos".

Si tu viens de perdreun tes chiens, tu postes dans la rubrique "Hommage".

Si tu as des activités cynophiles, tu postes dans la rubrique "Activités cynophiles".

Si tu as des anecdotes sur tes chiens ou d'autres, tu postes dans la rubrique "Histoires de chiens".

LES CHATS

Ce forum regroupe les informations sur les chats. Pas les chiens. Pas les autres bestioles non plus.

Il est donc destiné à parler uniquement de… chats. Etonnant, non ?

Les standardsdes chats sont "verrouillés" pour éviter les causeriesqui n'apportent rien à la base de données.

Les diaporamas regroupent des photos des chats des membres et sont réalisés par ton serviteur suivant sa disponibilité et son

humeur du moment.

Si tu as des informations intéressantes pour enrichir la base de données des standards, tu suis la procédure.

Pour présenter tes chats, tu postes dans la rubrique "Présentation de vos chats".

Si tu as des photos ou des images d'autres chats que les tiens, tu postes dans la rubrique "Images/Photos".

Si tu as des vidéos de tes chat ou d'autres, tu postes dans la rubrique "Vidéos".

Si tu viens de perdreun tes chats, tu postes dans la rubrique "Hommage".

Si tu as des anecdotes sur tes chats ou d'autres, tu postes dans la rubrique "Histoires de chats".

LES BESTIOLES

Ce forum regroupe les informations sur les autres bestioles, mis à part les chiens et les chats.

Il est donc destiné à parler uniquement de… tout ce qui n'est ni chiens ni chats. Etonnant, non ?

Les diaporamas regroupent des photos des bestioles des membres et sont réalisés par ton serviteur suivant sa disponibilité et son

humeur du moment.

Pour présenter tes bestioles, tu postes dans la rubrique "Présentation de vos bestioles".

Si tu as des photos ou des images d'autres bestioles que les tiennes, tu postes dans la rubrique "Images/Photos".

Si tu as des vidéos de tes bestioles ou d'autres, tu postes dans la rubrique "Vidéos".

Si tu viens de perdreun tes bestioles, tu postes dans la rubrique "Hommage".

Si tu as des anecdotes sur tes bestioles ou d'autres, tu postes dans la rubrique "Histoires de bestioles".

L'ELEVAGE

C'est le "Royaume" de Nbcat la terrible qui risque fort de te botter le kul si tu postes n'importe comment et n'importe où.

Encore que… J'me comprends.

C'est donc un forum "sérieux", donc tu postes là où ça va bien. Compte-tenu de mes compétences reconnues en matière

d'élevage, je n'y mets pas les pieds, donc tu te débrouille avec Nbcat la terrible si tu postes n'importe comment.
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LE TOILETTAGE

C'est l'autre "Royaume"de Nbcat la terrible qui risque fort de te botter le kul si tu postes n'importe comment et n'importe où.

Encore que… J'me comprends.

C'est donc un forum "sérieux", donc tu postes là où ça va bien. Avant de faire la connaissance de ce forum (maudit soit ce jour) je

ne soupçonnais même pas que cette profession existait. Donc, je n'y mets jamais les pieds, donc tu te débrouille avec Nbcat la

terrible si tu postes n'importe comment.

FORUM PRIVE

C'est "privé", donc je n'en côse pas. Si tu y a accès, c'est encore plus sérieux que les deux précédents. Donc, tu sais ce qu'il te reste

à faire si tu ne veux pas risquer ta vie.

Si tu n'y as pas accès, c'est que tu ne le mérites pas. Epicétou !

LA VIE DU FORUM

La rubrique "Annonces" concerne principalement les administrateurs du forum qui s'en servent pour vous informer des nouveautés

du forum ou pour faire état de votre indiscipline notoire. Les annuaires sont en consultation seule. Les concours sont du domaine

de Kynell et de Coco. Les débats sont suivis par Sheltie. La newsletter est gérée par Nhakyrielle,. Les galeries vont certainement

être appelées à disparaître, vu l'intérêt manifesté par les membres. Les aides logicielles sont là pour vous aider à faire des zolis

trucs, genre bannière (par exemple).

Sur ce coup là, vous êtes plutôt disciplinées. Rien à ajouter.

FORUM DETENTE

Détente ne veut pas forcément dire "grand n'importe quoi". Papotage et blablabla doit rester le seul endroit du forum pour papoter

et blablater comme vous l'entendez.

Respectez les rubriques "Nos loisirs et passions" en ne postant pas un titre de chanson dans "Notre cinéma", par exemple.

Dans les rubriques à Lili, postez des sujets qui vont bien avec le titre de la rubrique.

FORUM ADMIN/MODOS

Vous n'y avez pas droit. C'est le forum où nous disons du mal de vous.

CONCLUSION

Si vous arrivez à respecter les indications données, en postant ce qu'il faut où il faut, ca vous permettra de retrouver vos petits

sans m'appeler à l'aide, genre : "Au secours Evil, je ne sais plus où j'ai mis les photos de mes chiens" et autres "Le forum ne

marche pas, je ne retrouvesplus les photos de zézette ma zolie bestiole". Sur un forum, les posts ne disparaissent pas.

Si, malgré ces recommandations, vous décidez de continuer à poster où vous voulez et comme vous voulez, et que les règles du

forum vous en tamponnez le coquillard, j'ai une solution : Créez-vous un blog, vous pourrez y faire comme vous l'entendez.

Voici, voilou !



- En plus de tes remarquables fiches, tu n'aurais pas des trucs tout bêtes pour

nous faciliter la vie encore plus mieux la vie, Evil, mon bon ?
29 Trucs et Astuces

Des trucs et des astuces de vieux routier des forums… Pourquoi pas. Certains trucs risquent d'être redondants avec les fiches mais,

si ça va sans dire, ça va mieux en le disant. Donc, en vrac et dans le désordre…

Raccourcis clavier

Ca, c'est un truc qu'il est pratique. A partir de ton clavier, tu peux faire "Copier", "Coller" et "Supprimer".Ca facilite la vie.

Si tu veux "copier" quelque chose, tu appuies simultanément sur les touches Ctrl et C.

Si tu veux "coller" ce que tu viens de copier, tu appuies simultanément sur les touches Ctrl et V.

Si tu veux supprimer quelque chose, tu appuies simultanément sur les touches Ctrl et X.

Ecriture sur le profil

Imaginons que tu écrives (rubrique loisir et profession, par exemple) : Informatique,animaux,jardinage,cuisine,musique,cinéma.

Le logiciel Forumactif (qui est niais) va considérer que tu n'as écrit qu'un seul mot.

Donc, la colonne profil des posts va s'agrandir et le forum va être tout déforméet laid.

Lorsque tu renseignes ton profil, applique la règle de ponctuation en mettant un espace après la virgule. Si tu mets un espace,

avant la virgule, tu auras le même résultat que si tu ne mettais pas d'espace.

Plusieurs images sur un même post

Entre chaque image que tu mets sur un post, n'oublies pas de cliquer sur "Enter" ou de faire un espace.

Si tu ne fais pas ça, tes photos (en fonction de leurs dimensions) vont de se mette cote à cote et vont déformer le forum.

Si tu mets des commentairesà tes photos, pareil. Positionne tes commentairesen dessous ou au dessus de la photo, jamais à côté.

Signature sur les posts

La fondatrice du forum, dans sa grande bonté, autorise les signatures sur le forum. Grace à cette fonction, tu peux mettre un

message, OU une image, OU un gif OU la bannière de ton site ou blog. La fonction essentielle de ce forum est (je le rappelle)

d'êtreun lieu de discussion entre membreset n'est pas d'imiter le Strip de Las Vegas ou Piccadilly Circus à Londres.

Il est donc recommandé d'éviter de mettre des bannières démesurées, animées et qui clignotent pour faire zoli et d'empiler les

dites bannières et les gifs. D'une part ça fait mal aux yeux, d'autre part, ça oblige à scroller comme un malade pour essayer de voir

les posts et, enfin, ça ralenti le bon fonctionnement du forum.

Message privé

Lorsqu'on rédige un message privé, c'est pour éviter que tous les membres puissent le lire. Il est donc inutile de mettre un post

pour prévenir qu'on envoie un MP. De même, il est inutile de poster pour demander au destinataire s'il a reçu le MP.

Si ton MP est encore dans ta boîte d'envoi, c'est que le destinataire ne l'a pas encore lu.

Si ton MP n'y est plus, c'est que le destinataire l'a lu et n'a pas répondu.

Si tu veux vraiment t'assurer que ton MP a bien été reçu, tu peux, aussi, envoyer un mail au destinataire, lui envoyer un fax, lui

téléphoner ou aller le voir. Voire même tout faire "pour être sur". Héhé…

Protection des photos

Même si tu protège tes photos contre le clic-droit, les malfaisants qui veulent utiliser ta photo vont se servir de logiciels de copie

d'écran.Si tu mets un petit copyright en bas de la photo, on peut l'effacer ou recadrer la photo.

Deux solutions : Tu mets un tag sur ta photo ou tu évites de mettre des photos sur le net.

Rédaction d'un post

Tout le monde (moi en premier) ne peut pas être un puits de science en terme d'orthographe. Toutefois, il m'arrive de lire des

posts où certains mots sont incompréhensibles. Afin d'éviter ce genre de chose, avant de cliquer sur la touche "Envoyer", prenez la

saine habitude de cliquer sur "prévisualisation". Ca vous permettra de voir votre post grandeur nature et de corriger vos erreurs. Ca

vaut aussi lorsque vous postez des photos.

Messagerie e-mail

Si vous changez d'adresse e-mail, n'oubliez pas de la modifier dans votre profil et de m'en avertir en MP si vous voulez continuer à

recevoir l'actualisation des fichalakons. Pensez aussi à vérifier que votre boîte mail n'est pas saturée. Lorsque vous envoyez un mail

à un membredu forum, pensez à mettre votre pseudo, ça évite de se poser des questions. Sur qui est qui.
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