
Transfert de photos pour le blog.

  Bonjour 

  Je constate que de nombreuses personnes éprouvent des difficultés pour me faire
parvenir leurs photos à destination du blog.  (Ceux qui utilisent des sites de stockage genre,
Google photos ou autres, ne sont pas concernés par cette note.)

  Il existe de nombreuses façons de le faire, mais la plus simple, pour l’expéditeur, mais
aussi pour le destinataire, est d’utiliser l’un de ces sites.

https://www.grosfichiers.com

https://wetransfer.com

https://www.transfernow.net

  Vous n’avez pas de logiciels à télécharger sur votre ordinateur. Il  faut simplement
saisir l’adresse du site dans votre navigateur.

Ne pas passer par des sites du genre, softonic, 01net, ou autres  qui vont générer des pages de
pub.

  Ses sites vont vous permettre d’envoyer vos images  en bloc et dans un seul fichier.
Et cela d’une façon très simple et rapide. (Voir les explications dans les notes jointes.)

  Ses logiciels sont à peu près équivalents. Cependant  Grosfichiers.com a plusieurs
avantages.

Il est plus rapide dans le transfert des photos
Il permet des transferts de 4 GO au lieu de 2
Et surtout les fichiers sont conservés 14 jours au lieu de 7

  Il m’arrive aussi parfois, de m’absenter plusieurs jours et cela me permettra de récupérer les
fichiers pendant plus longtemps.

  Mais si vous utilisez déjà Wetransfert  où transfernow, ou un autre site de ce genre, ne
changez pas vos habitudes.

  Je vous rappelle à l’occasion que pour les fichiers, photos et comptes rendus, il est
préférable de me les transmettre directement à :    rambaud.jp@wanadoo.fr

  Évitez le transfert par des tierces personnes, ce sera plus simple et on gagnera du
temps.
  Cela ne vous empêche pas d’envoyer une copie à la personne qui a conduit la rando si
vous le souhaitez.

Bonnes randos et bons transferts à tous.
Très cordialement.

Le webmaster.                                                                                                                                      Djipi.
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