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Dropbox 
 
Le logiciel Dropbox permet le partage et le stockage de fichiers entre les contributeurs et les intégrateurs dans Gallery. 
Il permet à un contributeur de transférer ses photos et à un intégrateur de retrouver toutes les photos relevé par relevé pour un 
contributeur. 
 

Installation de Dropbox 

L’installation de Dropbox est réalisée à partir de l’adresse https://www.dropbox.com/  
Cliquer sur s’inscrire. Taper prénom, nom, Adresse mail, mot de passe. Cocher la case j’accepte. Cliquer sur le bouton « S’inscrire ».  
 

Remarque  

Si vous n’êtes pas installé, dites-le moi, je vous envoie une invitation et acceptez-là. Le fait d’installer d’après une invitation, on 
bénéficiera de 500Mo de plus en stockage pour chaque Dropbox installé sur invitation. 
 

Exécution de Dropbox 

L’exécution de Dropbox est réalisée à partir de l’icône située dans la barre des tâches, à droite.  
Sur le click, vous pouvez sélectionner l’option « Dossier Dropbox » ou « Dropbox.com ». 
Selon vos préférences vous opterez pour l’une ou l’autre sélection, l’option « Dossier » étant de loin la plus facile à utiliser car vous 
travaillerez sur l’explorateur que vous utilisez déjà depuis longtemps. 

https://www.dropbox.com/
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Enovyer ses photos 
 
Les photos que vous désirez envoyer doivent l’être dans le respect de la présente procédure sous peine de créer des difficultés aux 
intégrateurs. 
 

Organisation de dossier dropbox 

Le dossier partagé entre les contributeurs et les intégrateurs s’appelle « Photos recues ». Vous pouvez le renommer selon vos 
préférences, certains contributeurs ayant de nombreux dossiers partagés. 
 
Dans le dossier « Photos recues », vous trouverez un dossier à votre nom (exemple : Raymond SENEQUE). Vous devez créer un 
dossier au nom du relevé en prenant bien soin de respecter la méthode suivante : 
Le nom du dossier est composé du département, de la ville et du n° de relevé, séparés par des tirets. Exemple : 07-Etables-321 est le 
dossier du relevé 321 de la ville d’Etables dans le département 07. 
Dans ce dernier dossier, vous copiez toutes les photos du monument.  
C’est tout ce qui il y à faire. 
 
Pour le relevé suivant, vous procédez de la même façon.  
 

Remarques importantes 

Vos photos ne doivent pas dépasser les dimensions 1280x960 pixels en horizontal et 960x1280 pixels en vertical. 
Exceptionnellement, les dimensions pourront être supérieures pour des raisons de lisibilité mais ne pas en faire un cas général. 
Les noms des photos ne doivent pas comporter des caractères accentués ni des caractères spéciaux et évitez les espaces.  
 
Si vous éprouvez éventuellement des difficultés pour retailler vos photos, prenez contact par la liste ASSOC, un intégrateur vous 
conseillera et vous définirez avec lui les nouvelles modalités. 
 

Ne jamais placer des originaux dans les dossiers Dropbox, 
toujours utiliser des copies ! 
Après intégration, les dossiers et photos sont détruits 
physiquement ! 
 

Que se passe-t-il après l’intégration ? 

Vos photos placées dans le dossier Dropbox (dans votre dossier personnel) seront intégrées dans la photothèque par les 
intégrateurs « agréés ». Dès que l’intégrateur prend votre dossier, il est supprimé du dossier Dropbox et détruit physiquement. 
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Intégration 

Ce chapitre ne concerne que les intégrateurs. 
Lorsque vous voulez intégrer un relevé, vous devez transférer le dossier du relevé dans un dossier de votre ordinateur hors du 
dossier Dropbox. Pour cela, déplacez le dossier avec le bouton droit de la souris et lorsque vous le relâchez cliquez sur « déplacez 
ici ». 
Automatiquement, le dossier du relevé sera déplacé et supprimé du dossier Dropbox. 
Pour intégrer, vous êtes déjà en possession de la procédure. 
 


