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Le Manuel de téléversement de photos pour la photothèque 

Version : avril 2016. 

Le Manuel de téléversement de photos pour la photothèque décrit les procédures que le contributeur doit exécuter 

pour mettre les photos d’un monument à la disposition de la photothèque MémorialGenWeb. 

Le contributeur doit être répertorié dans le fichier des contributeurs agréés. 

Les discussions concernant la photothèque se font sur la liste de discussion albums-memorial@yahoogroupes.fr  

 

Principes  

Le contributeur, grâce à un formulaire spécial, téléverse ses photos sur le serveur MémorialGenWeb, informe 

MémorialGenWeb de la mise à disposition et un gestionnaire de la photothèque intègre les photos. 

 

Téléchargement du document 

Ce document peur être télécharger à l’adresse : 

http://www.memorialgenweb.org/memodiv/telecharg/televerser-photos-galerie.pdf   

 

Adresse internet des scripts 

http://www.memorialgenweb.org/memorial3/html/fr/upload_gal_ix.php  

 

Page d’accueil 

 

 

Recommandations 

 

N'hésitez pas à nous faire remonter vos avis positifs ou négatifs et vos difficultés éventuelles (redimensionnement des 

photos trop lourdes par exemple). 

 

mailto:albums-memorial@yahoogroupes.fr
http://www.memorialgenweb.org/memodiv/telecharg/televerser-photos-galerie.pdf
http://www.memorialgenweb.org/memorial3/html/fr/upload_gal_ix.php
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De notre côté un point semble important à préciser : le contenu des dépôts. 

La photothèque a été crée pour permettre à chacun de nous, visiteur, contributeur, gestionnaires, de visualiser la 

totalité d'un monument, l'œuvre en elle-même, les inscriptions présentes, orthographe des noms, prénoms, initiales, 

dates.... dédicaces..... 

Les contributions doivent donc suivre 4 critères importants : 

• une photo d'ensemble 

• une photo de chaque face  

• les textes et noms de soldats doivent être lisibles (photos rapprochées ou zoomées) 

• Aucune personne physique ne doit pouvoir être identifiable sur la photo (y compris votre reflet dans 

les plaques) 

L'icone « Instruction » vous permet de nous adresser un message lié à votre dépôt. Vous pouvez y préciser si celui ci 

complète un album déjà créé. Vous pouvez indiquer les noms des entrepreneurs, Sculpteurs, date d'inauguration.... 

Merci à tous pour vos contributions. 
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Page d’accueil – Menu général 

 

Configuration 

Sur chaque passage sur la page d’accueil (ou menu général), le système vérifie que vos coordonnées et votre licence 

photos soient valides.  

Le système vérifie que les données du cookie général soient identiques à celles de votre compte contributeur. 

Votre code licence doit accepter  le type « licence d'usage CC BY-NC-SA 2.0 » 

 

Créer ou modifier le cookie général 

Ce cookie vous permet l’accès aux modifications en lignes sur les fiches. 

Cliquer sur le menu ressources et ensuite sur Créez votre cookie général. 

Saisir votre nom, votre prénom et votre adresse avec la même orthographe que sur votre compte contributeur. 

 

 

Sélectionner le numéro du relevé 

L’envoi des photos se fait relevé par relevé en une ou plusieurs fois. 

 

 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.0/fr/
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Saisissez le n° du relevé et cliquez sur le bouton « Vérifier relevé » ou sur la touche Entrée. 

La miniature de la photo du relevé et les données s’affichent. Prenez soin de vérifier que c’est bien le relevé que vous 

voulez traiter. 

Un lien vers la photothèque vous permet d’afficher les photos actuelles. Le lien ne s’affiche que si une photothèque 

est présente pour ce relevé. 

Le n° de relevé sera repris automatiquement sur tous les scripts. 

Pour changer de relevé, recomposez le n° de relevé et cliquez sur le bouton « Vérifier relevé ». 

Vous pouvez changer de relevé à tout instant. Vous n’êtes pas obligé de terminer l’envoi de toutes les photos en 

même temps ; vous pouvez changer de relevé et revenir ensuite pour continuer l’envoi des photos. 

 

Masquer les coordonnées 

Le bouton bascule « Masquer les coordonnées » / « Afficher les coordonnées » permet de masquer les coordonnées 

lorsque les opérations sont longues ou lorsque l’écran n’a pas une hauteur suffisante pour tout afficher. Les 

coordonnées ne sont pas indispensables sur l’écran pendant les opérations sur le même relevé. S’il y a changement de 

relevé, le bouton bascule automatiquement sur « Affichage ». 
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Téléverser à l’unité 

Ce module permet de téléverser des photos à l’unité. On télécharge, on contrôle, on continue. 

Cliquez sur le bouton « Téléverser à l’unité ». 

 

Notre serveur est paramétré pour n'accepter que des photos de taille inférieure à 5Mo. Redimensionnez vos photos 

supérieures à 5Mo avant de les téléverser 

Cliquez sur « Choisissez un fichier » et sélectionnez votre photo selon la procédure Windows bien connue. 

Cliquez sur le bouton « Envoyer ». 

Le système télécharge votre photo et procède aux vérifications demandées pour la photothèque. 
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Photo valide 

Si votre photo est valide c’est-à-dire : 

- Dimension maximum de 1280 pixels pour le plus grand côté après redimensionnement 

- Type de fichier jpg 

- Taille maximum de 1,2Mo après redimensionnement 

- Pas de doublon  

Elle est enregistrée dans un dossier et la base de données mise à jour. Les étapes réalisées sont affichées dans le 

cadre de téléversement. 

Le nom du fichier sera éventuellement modifié par suppression des espaces et des apostrophes, mise en minuscule de 

toutes les lettres et remplacement de tous les caractères accentués par leur valeur non accentuée. 

Toutes les photos sont redimensionnées à 1280 pixels automatiquement sur la plus grande dimension. Les photos 

dont les dimensions sont inférieures ne sont pas redimensionnées. 

Vous pouvez procéder à l’envoi de la photo suivante. 

Photo refusée 

Si votre photo présente les caractéristiques suivantes : 

- Type de fichier autre que jpg 

- Taille supérieure à 5Mo 

- doublon avec une photo déjà téléversée 

Elle est refusée et vous devez corriger les causes de refus pour relancer le téléversement. 
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Téléverser par lots 

Ce module permet de téléverser plusieurs photos simultanément. On télécharge toutes les photos, on contrôle 

ensuite. 

Cliquez sur le bouton « Téléverser par lots » de la page d’accueil. 

 

 

Notre serveur est paramétré pour n'accepter que des photos de taille inférieure à 5Mo. Redimensionnez vos photos 

supérieures à 5Mo avant de les téléverser 

Cliquez sur « Choisissez un fichier » et sélectionnez votre photo selon la procédure Windows bien connue. Procédez 

ainsi pour chaque photo. Vous pouvez indiquer 10 photos maximum, sans trou entre les noms des photos et dans 

l’ordre de 1 à 10. 

Lorsque toutes les photos sont sélectionnées, cliquez sur le bouton « Envoyer ». 

Le système télécharge toutes vos photos et procède aux vérifications demandées pour la photothèque. 
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Photos valides 

Si votre photo est valide c’est-à-dire : 

- Dimension maximum de 1280 pixels pour le plus grand côté (réalisé automatiquement par le système) 

- Type de fichier jpg 

- Taille maximum de 5Mo 

- Pas de doublon  

Elle est enregistrée dans un dossier et la base de données mise à jour. Les étapes réalisées sont affichées dans le 

cadre de téléversement. 

Le nom du fichier sera éventuellement modifié par suppression des espaces et des apostrophes, mise en minuscule de 

toutes les lettres et remplacement de tous les caractères accentués par leur valeur non accentuée. 

Toutes les photos sont redimensionnées à 1280 pixels automatiquement sur la plus grande dimension. Les photos 

dont les dimensions sont inférieures ne sont pas redimensionnées. 

Vous pouvez procéder à l’envoi d’un autre lot de photos. 

Photos refusées 

Si votre photo présente les caractéristiques suivantes : 

- Type de fichier autre que jpg 

- Taille supérieure à 5Mo 

- doublon avec une photo déjà téléversée 

Elle est refusée et vous devez corriger les causes de refus pour relancer le téléversement. 
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Miniatures 

Cliquez sur le bouton « Miniatures ». 

Ce module affiche toutes les photos téléversées, mais non encore livrées, sous forme de miniatures simples. Un clic 

sur la miniature permet d’afficher la photo dans les dimensions réelles. 
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Propriétés des photos 

Cliquez sur le bouton « Propriétés des photos ». 

Cette liste verticale des photos téléversées, mais non encore livrées, affiche les documents avec quelques propriétés 

et la possibilité de les supprimer en cliquant sur le lien « Supprimer la photo ». 
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Instructions 

Cliquez sur le bouton « Instructions ». 

Ce formulaire permet de mémoriser des remarques et instructions spéciales à destination de l’administrateur de la 

photothèque pour le guider dans l’intégration des photos. Ces remarques seront portées sur le mail d’information. 

Elles sont automatiquement vidées après l’envoi du mail. 

Elles peuvent être saisies et/ou complétées à tout moment entre la sélection du relevé et l’envoi du mail. 
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Clore le relevé 

Cliquez sur le bouton « Clore le relevé ». 

Lorsque toutes les photos du relevé sont transmises au serveur, le contributeur doit informer les gestionnaires 

MémorialGenWeb que ces photos peuvent être intégrées dans la photothèque. Pour cela il doit clore le relevé ouvert 

et procéder à la mise à disposition des photos. 

 

 

En fin de transmission de toutes les photos, le contributeur vérifie la liste des photos, supprime les photos erronées, 

ajoute les photos manquantes. 

Ensuite le module « Clore le relevé » procède à la mise à jour des dossiers, la mise à jour de la base de données et à la 

publication de l’information. 

Toutes ces opérations se font avec un seul clic sur le bouton « Informer MémorialGenWeb ». 

Les opérations sont listées en début du cadre. 

 

 

 

 

 


