
Procédure pour rajouter une image :

sur la page du nouvel événement créé, vous pouvez ajouter une image en cliquant sur « image » 
dans le tableau :

une nouvelle feuille apparaît :

vous cliquez sur « parcourir » dans vos dossiers sur votre PC  pour trouver la photo que vous voulez 
rajouter ; lorsque celle-ci est trouvée vous cliquer sur « upload »

la fenêtre suivante apparaît avec la photo choisie :

à droite de l'image apparaît :

vous pouvez dans un premier temps ne pas cliquer sur cette rubrique et passer à la rubrique 
suivante :



1 - dans cette rubrique vous pouvez mettre une description, indiquer la date de prise de vue :

:

- 1-1 quand c'est une photo récente vous pouvez cliquer sur « choisir » en face de 
la date, un  calendrier apparaît :

                         vous cliquez sur la date du jour correspondant,
         - 
                             1-2 quand c'est une photo ou un document plus ancien vous tapez directement 

la date (exacte ou approximative) dans le cartouche.

            Résultat :



2 -  indiquer la source :
 - si vous êtes l'auteur de la photo, n'indiquez pas de source
 - si c'est une image provenant d'une source telle que livre, BNU, DNA, ou autre document ...en 
cliquant sur « choisir » , un nouveau tableau apparaît,

 
2-1 Soit vous pouvez taper le nom de la source dans le cadre « recherce »

           Ex : si votre source est la DNA, vous  tapez:dna dans le cadre recherche :

 
vous validez,une nouveau cadre apparaît :

 vous cliquez sur la source origine et vous verrez ceci :

puis validez



2-2 Soit vous cliquez sur la lettre qui correspond à la 1ere lettre de votre source et vous
    choisissez dans la liste de sources qui apparaît, où  vous créez votre nouvelle source,

             puis vous validez

3 - une nouvelle page apparaît :

en cliquant sur l'image, apparaît ceci :

vous pouvez cliquer sur « original » pour voir l'image en taille maximum, 

4 - si vous faites une modification de la date, de la source, vous cliquez sur « modifier l'image »

pour revenir à la page « événement », vous cliquez sur « petit »

5 - Si vous voulez rajouter une 2e image dans le même « événement » vous recommencez la 
même procédure.

6 - Vous procédez de la même façon si vous voulez rajouter une photo dans tout autre événement  
et pour toute autre adresse,




