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COMMENT UTILISER CETTE 

PHOTOTHEQUE EN LIGNE ? 
 

Pour visualiser l’ensemble des photos, créez votre compte gratuit en – d’1 min. 

Les photos sont protégées par filigrane. Vous pouvez en demander le téléchargement. 
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> Revenir au sommaire 

CREER VOTRE COMPTE EN 1MIN POUR VISUALISER LES PHOTOS 
• Cliquez sur « Pas encore inscrit ? Créer un compte » » au centre de la page. 

• Choisissez vos nom d’utilisateur et mot de passe, cochez « Recevoir mes identifiants par mail » et cliquez sur 

« s’enregistrer ». 

 

 

 

 

→ Vous pouvez à présent visualiser l’ensemble des photos, 

protégées par filigrane 
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COMPRENDRE LE MENU SUPÉRIEUR 

 

> RECHERCHE 

Symbolisé par la loupe, vous pouvez saisir n’importe quel mot clé pour chercher des photos en lien avec celui-ci. 

 

> MOTS CLÉS 

Cela vous permet d’afficher la liste de mots clés les plus fréquents ; un clic vous permet d’afficher les photos liées à 

ce mot clé. 

 

 

> DÉCOUVRIR 
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MOTS CLES 

> liste tous les mots clés existants ; positionnez la souris sur un mot pour voir combien de photos correspondent au 

mot clé en question ; un clic sur le mot clé vous permet d’afficher les photos possédant ce mot clé. 

 

 

OSWORLDMAP  

> affiche en plein écran une carte avec l’ensemble des photos géolocalisées. Des vignettes de photos apparaissent en 

bas. Le bouton « Accueil » en bas à gauche vous permet de revenir sur la page d’accueil du site. 

 

 

Parcourez les zones géographiques qui vous intéressent, zoomez autant que nécessaire pour affiner votre recherche. 

1. Cliquez sur l’icône bleue pour afficher la vignette de la photo 

2. Cliquez sur la photo pour accéder à la page de la photo dans un nouvel onglet. 
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Le menu « DECOUVRIR » vous permet également de : 

• Voir les photos les plus vues 

• D’afficher des photos au hasard 

• Voir les photos ou les albums les plus récentes 

 

 

  



> Revenir au sommaire 

RECHERCHER UNE PHOTO PAR ALBUMS THEMATIQUES 
Sur la page d’accueil, rentrez dans le dossier photothèque. Un ensemble de dossier thématisés apparait. Vous 

pouvez naviguer à l’intérieur des sous-dossiers. 

 

 

Arrivé au dernier niveau d’un sous-dossier, vous avez une galerie de photos. Une barre de menu apparait à droite : 

 

 

 Vous pouvez : 

1. Trier selon différents critères 

2. Ajouter les photos dans une collection 

3. Demander le téléchargement des photos 

4. Afficher la carte en plein écran avec la géolocalisation des photos 

1 2 3 4 
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OBTENIR DES PHOTOS 
 

> CREEZ VOS COLLECTIONS ! 

1/ Cliquez sur COLLETION dans le menu supérieur puis sur « Vous n’avez aucune collection ». 

2/ Cliquez ensuite sur « Créer une nouvelle collection » qui apparait à l’écran à gauche. 

 

 

> AJOUTEZ DES PHOTOS A VOS COLLECTIONS : 

Recherchez vos photos souhaitées. Soit par recherche par mot clé, soit en naviguant dans les dossiers thématiques. 

Lorsque vous avez une galerie de photos, vous pouvez ajouter chaque photo en cliquant sur « Ajouter à une 

collection ». 
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> DEMANDEZ LE TELECHARGEMENT DE VOS COLLECTIONS : 

En cliquant dans le menu supérieur sur COLLECTIONS, vous voyez vos différentes collections (vous pouvez en créez 

plusieurs) et le nombre de photos de chaque collection. 

Rentrez dans votre collection en cliquant sur l’image. Vous pouvez l’éditez, la vider ou la supprimer. 

Cliquez sur le petit nuage avec flèche pour « Demander la permission de télécharger toutes les photos de cette 

sélection. » 

 

 

Complétez le formulaire et cliquez sur envoyer la demande. 

 

 

Après accord de téléchargement de l’administrateur, vous recevrez un email contenant le lien pour télécharger les 

photos. Les photos sont toutes nommées avec le titre, le crédit auteur et la date de fin de droits. 
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CONNAITRE LES CONDITIONS GENERALES D’UTILISATION 
 

Pour rappel, les conditions générales d’utilisation sont précisées sur le site, consultables via le lien en pied de page. 

Vous pouvez exploiter ces photos : 

• en citant le crédit auteur (© …) 

• jusqu’à leur date limite d’utilisation correspondant à la date de fin de droits. 

 

 

https://phototheque-dordogne.com/index?/page/conditions_generales_d_utilisation

