NE PAS UTILISER INTERNET EXPLORER !! TOUS LES AUTRES NAVIGATEURS SONT COMPATIBLES. (firefox, chrome,safari,opera)
LES PHOTOS
1°) préparation des photos pour le web ; il va falloir réduire le poids et les dimensions de vos photos ; la galerie accepte n’importe quelle dimension,
néanmoins je vous conseille de ne pas dépasser 1280 pixels en largeur, et de rester plutôt en 1024.
Souvent avec l’appareil que vous avez acheté, il y a un logiciel pour gérer les dimensions et poids des photos. Si vous n'en n'avez pas, je vous conseille le
logiciel gratuit XNVIEW, téléchargeable ICI.
Une fois la dimension réglée, il faut régler le pourcentage de compression en jpg (80% c’est bien) ; vous devriez vous retrouver, après ces 2 réglages, avec
des photos « pesant entre 100 et 200 ko) » ; vous êtes prêts à les « uploader » sur le site ; pour cela, il vous faudra vous connecter à http://sport.univtln.fr/galerie/admin/ avec un code d’accès que je vous fournirai, avec les instructions.
2°) Envoyez moi un mel pour cela, en précisant votre établissement, à :
webmastereps1@free.fr

3°) une fois vos codes rentrés, voici 2 copies d'écran de l'interface de gestion des photos, avec les instructions :

LES VIDEOS
Vous avez fait un montage et souhaitez le proposer pour le site ? Le problème c'est évidemment le poids des fichiers; pour l'instant, 2 solutions :
1) Scinder le film en portion de 100Mo maxi et utiliser un site spécialisé "YOUSEND IT"; vous allez à cette adresse https://www.yousendit.com/ et vous
uploader le fichier en me l'adressant à webmastereps1@free.fr ; je recollerai les différents morceaux; si possible, laisser le film en format .avi ou .mov, sans
compression.
2°) déposer au SUAPS votre support ou bien vider le contenu dans l'ordinateur du bureau; votre support vous sera restitué de toutes façons..
Je m'occuperai de la compression en flash, laisser votre fichier au format .avi ou .mov en faisant simplement une exportation de votre montage, SANS
COMPRESSION surtout.
Vous pouvez me contacter pour tout renseignement : webmastereps1@free.fr

