
Ajouter les photos après la course 

Login dans le système de gestion du site  

Adresse :  http://www.cas-chaussy.ch/manager 

Fenêtre de « login » 
Username = votre no. de membre 
Password = votre date de naissance 
jj.mm.19aa  

Un autre choix à disposition 
des chefs de course : 
   DropPhoto 
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Repérez le dossier des photos des courses 

clic 

clic 



Chargez les photos sur le serveur  

clic 

clic 



Choisir la/les photos 

. 

 

 

clic 

clic 

 
A répéter autant de fois que nécessaire 
avec le bouton « choisir un fichier »  
de la ligne suivante. 
 
Astuce : s’il y a beaucoup de photos, on peut prendre  
un fichier ZIP avec toutes les photos d’un coup.  Voir page 7... 

clic 



La/les lier avec la « bonne » course 

clic 

...et SAUVEZ !! 

Maintenant les photos sont disponibles sur le serveur.  
Ajoutez textes et légendes et attribuez-la/-les à la bonne sortie.  



Ajouter un grand nombre de photos 

Préparation 

S’il y a beaucoup de photos, (au-delà de 5), il vaut mieux passer par la préparation  
 

Sur votre PC ; chargez les  

photos dans un répertoire  

bien identifié. 

 

Pour être sûr que le site les  

présentera dans le bon ordre,  

vous pouvez les numéroter. 
(càd renommer avec 1, 2, 3, etc)  



Sélectionner et grouper les photos à charger 

1. Un « clic » sur chaque photo qui vous intéresse. 

 

2. Les photos choisies reçoivent  

 un fond bleuté 

3. Cliquer sur l’une des photos  

 choisies avec le bouton droite 

 de la souris 

 

 

4. Choisissez 

   « Envoyer vers »,  

 

 puis  

  « Dossier compressé »  



Grouper les photos, vérifier 

  Résultat : 
  Un sous-répertoire apparait, qui contient  

 les photos choisies. 

  Remarquez  le type de fichier « nom.zip » 

   et le signe « Z » sur le symbole  

   du répertoire 

 

 

 

 

 

  en cliquant sur le nouveau  
 répertoire, vous pouvez voir/vérifier  
 qu’il contient  toutes les photos
 choisies.  

clic 



Grouper les photos, vérifier 

Toutes les photos, regroupées, 
seront chargées d’un coup sur le 
serveur 

clic 

clic 

clic 



La/les lier avec la « bonne » course 

clic 

...et 
SAUVEZ !! 

Ensuite, même travail que s’il s’agissait d’une seule photo  
 
Maintenant les photos sont disponibles sur le serveur.  

Ajoutez textes et légendes et attribuez-la/-les à la bonne sortie.  



Questions ? 

 

Sébastien, webmaster : 
  

skmaillard@bluewin.ch 

+41 79 682 91 07 

 

 

Christian, responsable des courses : 
 

ch.ruffieux@bluewin.ch  

+41 79 215 86 80 
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