ATELIER PICTURE TRAIL
1- RDV sur www.picturetrail.com
2- Un clic sur les mots « inscription gratuite » en haut de page à gauche
3- Ce formulaire s’affiche à l’écran :

4- Pour le remplir un clic gauche dans la zone nom d’utilisateur
5- Pour passer aux lignes suivantes soit un clic gauche soit appuyer 1 fois sur la touche tabulations du
clavier (celle qui se trouve à côté de la lettre A : 2 flèches)
6- Pour la saisie de l’adresse mail penser à utiliser une adresse hotmail, live, yahoo ou laposte plutôt que
l’adresse orange, free, neuf…
7- Pour la date de naissance penser à activer les menus déroulants grâce à un clic gauche sur les flèches
8- Quand tous les champs sont remplis
9- Un clic sur soumettre l’inscription ceci s’affiche :

10- Faire de nouveau un clic sur « soumettre
l’inscription » attention de décochez la
case se souvenir de moi si vous n’êtes pas
chez vous.

11- une fois l’inscription faite arrivée ici :

12- un clic ici puis sur le mot « continue »
13- arrivée ici :

14- c’est ici que se construit le diaporama, il suffit
de faire un clic par exemple sur un graphisme
parmi ceux en bas de page, et le changement
s’effectue automatiquement en haut de page

15- quand le diaporama est prêt, il faudra cliquer sur le bouton : « ajouter des photos » en haut à gauche

16- arrivée ici :

17- un clic sur le bouton
« browse »

18- Utilisateurs Windows XP : cette fenêtre s’affiche (pour Windows Vista, il faudra trouver « images »
sur la fenêtre, elle sera un peu différente)

19- En imaginant que les photos se trouvent dans le
dossier « mes images », faire un clic sur « mes
documents »

20- puis un clic sur « mes images » qui se trouvera dans
la partie blanche de cette fenêtre
21- choisir le dossier qui contient les photos à utiliser par
un double clic

22- pour sélectionner toutes les photos du dossier : un clic gauche sur la première + maintien de la touche
Maj. (ou Shift) + un clic sur la dernière photo
23- un clic sur le bouton « ouvrir » puis sur le mot « next »
24- un clic ici pour donner un nom à l’album photo :
25- un clic sur le bouton « upload »
26- en fonction du nombre de photos choisies, le
chargement de celles-ci sera plus ou moins long

27- le diaporama est prêt, reste à obtenir le code pour cela faire un clic sur le bouton « sauvegarder obtenir
le code »

28- arrivée ici :

29- écrire directement un titre pour ce diaporama, puis
un clic à nouveau sur le bouton « sauvegarder et
obtenir le code »
30- voici la marche à suivre pour envoyer ce
diaporama par mail à vos amis :

31- un clic sur les mots : « envoie ton flick par e-mail » cette fenêtre va s’afficher :

32- faire un clic ici, le
contenu deviendra alors
bleu. Comme c’est
indiqué : faire ensuite la
combinaison de la
touche Ctrl+C pour
copier le code du
diaporama.

33- maintenant que c’est fait, RDV sur la boite de messagerie
34- le principe est maintenant de coller ce code dans le contenu du message destiné aux amis pour cela
écrire normalement un mail
35- exemple : « bonjour Jacqueline, dimanche j’ai pris des photos lors de la sortie randonnée, si tu
souhaites voir les photos de cette agréable journée je te laisse cliquer sur la ligne en dessous, tu vas
voir c’est un diaporama que j’ai fait à l’epn, à bientôt »
36- une fois le message tapé, appuyer sur les touches Ctrl + V du clavier
37- un code va s’afficher comme ceci : http://www.picturetrail.com/flicks/6595250/preview

38- le sélectionner c’est à dire à l’aide de la souris, faire un clic devant la lettre h puis tout en maintenant le
bouton gauche de la souris enfoncé, la faire glisser jusqu’au w qui est la dernière lettre du code pour
obtenir ceci : http://www.picturetrail.com/flicks/6595250/preview
39- puis faire un clic sur ce bouton :
4041-

Cette fenêtre s’affichera :
normalement l’adresse du diapo
sera présent comme ci-dessous,
ci ce n’est pas le cas, il faudra
refaire la combinaison Ctrl+V
dans le champ URL, et voilà
c’est terminé il ne reste plus qu’à
envoyer.

