Notions de base
Pour faire simple, une photo numérique a un « poids » exprimé en « octets » qui
dépend de sa définition (dimensions) en « pixels », de sa résolution (pixels/cm) et du
mode d’enregistrement du fichier sur la carte mémoire de l’appareil photos (normal – fin
– très fin). Au plus le « poids » du fichier photo est élevé, au mieux il est possible de les
retravailler sans perte de qualité.
Voici les comparaisons des tailles d’images. L’appareil photo est réglé en A sur 12
mégapixels, en B sur 7, en C sur 3 et en D sur 1 mégapixels.

Le rectangle jaune (en E) est la dimention des photos placées sur le site.
Le rectangle rouge (en F) la dimention des photos traitées pour envoi par mail.
Pour transférer des fichiers photos destinés à être publiés sur le site Internet
du club, il est important de ne pas réduire les dimensions, de ne pas modifier les images
et surtout de ne pas les renommer. Le non respect de ces conditions élimine les
informations importantes qui accompagnent les images et qui sont très utiles pour le
webmaster.
Lors de l’envoi de fichiers photos par mail, un redimensionnement et une
compression nuisibles se produisent et à la réception, les fichiers sont difficilement
utilisables. L’utilisation de supports matériels (clé USB, CD, DVD) a ses contraintes.
L’emploi d’un service de transfert est donc le plus approprié. Différents services
de ce genre, liés ou non à des logiciels de messagerie, peuvent accomplir ce travaille.
Mais le manque d’uniformité implique la multiplication des modes d’emploi.
Le service recommandé est le site sécurisé https://www.wetransfer.com/
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NB : Si vous possédez une version XP de Windows, ouvrer le site du service
de préférence sur Google Chrome au lieu d’Internet Explorer.
Ce service est gratuit et sécurisé, il est accessible sans inscription ni mot de
passe. Pour info, il est financé par les publicités qui apparaissent sur la page d’accueil
pendant le transfert. L’interface ainsi que les messages sont en français. Il n’y a pas de
limite d’utilisation et chaque transfert donne droit à 2 Go d’espace.
Se connecter au site https://www.wetransfer.com
Lors de l’ouverture du site, si la question vous est posée, commencer par accepter les
termes et les conditions

Seule une partie de la page est utilisée (l’image de fond dépend de la pub du moment).
Cliquer sur le « + » et
ouvrir les fichiers ou
dossiers à transférer.
Jusqu’à concurrence de 2
Go. Les fichiers seront
envoyés automatiquement
sous forme « Exemple.zip »
Inscrire l’adresse mail du
(des) destinataire(s).
Jusqu’à 20 adresses
différentes.
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Inscrire dans l’espace
suivant sa propre adresse
mail.

Rédiger éventuellement un
message d’accompagnement
(facultatif).

Cliquer sur le bouton « Transfert ».
Le temps de transfert sous
forme d’image animée
s’affiche à l’écran. Il peut
être de quelques secondes
à quelques minutes si les
fichiers sont très
importants.
Lorsque le transfert est
terminé, cliquer sur OK et
fermer le site

L’émetteur reçoit un mail confirmant que les fichiers ont été correctement
transférés sur le site sécurisé. Et le destinataire est averti qu’un téléchargement est
accessible sur le site « Wetransfer »

Les téléchargements sont disponibles en ligne pendant une dizaine de jours à
compter de la date d’émission. L’émetteur est de nouveau averti par mail lorsque les
correspondants ont téléchargé les données concernées.
Adresse pour transférer des photos pour le site ECUREUIL et pour toutes
questions éventuelles : meert.philippe@skynet.be
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