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6. Préparer ses photos pour illustrer son site
è Respecter le droit à l’image
Tous les actes liturgiques à l’intérieur ou l’extérieur d’une église sont publics. Ne publier que les
photos avec l’accord des personnes photographes et des parents s’il s’agit de photos de mineurs.
Vous pouvez faire figurer sur les tracts cette mention :
« A l’occasion des activités auxquelles vous vous inscrivez, vous êtes
susceptibles d’être filmés ou photographiés. Ces images pourront être utilisées
dans les supports de communication de « Nom de l’organisation. »
Eviter les photos ambigües ou pouvant blesser la réputation de la personne photographiée. Ainsi que
les photos socio-typées si vous désirez rendre le site tout public.

Nouvelles photos pour mise à jour
} Nommer une personne qui aime prendre des photos numériques et couvrir les évènements.
} A chaque début d’évènement, faire une annonce :

"Vous allez voir (citer le nom de la personne et la présenter) parmi nous
prendre des photos pour illustrer notre site (citer son adresse). Si vous ne
souhaitez pas être pris en photo, le lui signaler gentiment."
Ce photographe pourra être nommé et remercié dans la page Mentions légales du site au
paragraphe Crédits ou en bas de page.
} Il est possible de publier les photos en accès restreint aux membres de l’équipe sur le service
gratuit de partage de fichiers Dropbox disponible pour PC, iPhone, iPad, Android et BlackBerry.

è Photos et illustrations libres de droit
Commons.wikimedia
Avec un peu de recherche, il existe des photos, notamment d'œuvres d'art, tombées dans le domaine
public ou sous licence Creative Commons, librement réutilisables sans qu'il soit nécessaire d'obtenir
une permission spécifique en fonction des termes de la licence sous laquelle ils se trouvent.
} Vous pouvez aussi utiliser ce chemin : Paintings > Religious paintings > Paintings of saints
} http://commons.wikimedia.org/wiki/Accueil

Pictos et images gratuites et libres de droit
}
}
}
}

http://www.wifeo.com/pictos-gratuits-creation-site.php
https://www.iconfinder.com/
http://photopin.com/search/catholic
http://www.morguefile.com/archive - /?q=catholic&sort=pop&photo_lib=morgueFile

Photos Flickr sous licence Creative Commons
La licence "{By}" (Paternité) ne demande qu'à citer le nom de l'auteur. Cliquer {See more} sous le 1er
choix, puis choisissez une photo.
} Aller sur http://www.flickr.com/creativecommons
Bonnenouvelle.fr, licence Creative Commons by-nc-sa - Version du 01/12/2014
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Evènements de l'Eglise catholique et du pape
[Réservé aux abonnés du service Bonnenouvelle.fr]
Vous pouvez utiliser sur vos sites les photos de Mgr Celli, responsable du Conseil Pontifical des
Communications Sociales à Rome, il y a de très belles photos des évènements de l'Eglise
catholique et du pape.
Aller sur https://plus.google.com/photos/112046959220073600386/albums?banner=pwa

Tweets du pape François illustrés
[Réservé aux abonnés du service Bonnenouvelle.fr]
Les tweets du pape François en images. Ces illustrations peuvent être un très bon support pour
expliquer un sacrement ou un principe.
© Copyright des photos Shutterstock
} Pontifex en Images sur Facebook : https://www.facebook.com/PontifexEnImages
} PontifexEnImages sur Twitter : https://twitter.com/PontifexImages
} Télécharger les images en grand : http://bit.ly/PontifexEnImages

è Logiciels gratuits de retouche photos
} Microsoft Office Picture Manager : Aller dans Programmes > Microsoft Office > Outils
Microsoft Office > Microsoft Office Picture Manager
} Xnview, logiciel gratuit http://www.xnview.com/fr/download.html
} Aperçu pour Mac
} Service gratuit de retouche photo en ligne avec possibilité d’insérer des textes
http://www.picmonkey.com/
http://www.webresizer.com/resizer/

è Mettre ses photos au format web avec
Microsoft Office Picture Manager ou Xnview
L’image doit être retravaillée pour diminuer son poids et améliorer sa lisibilité à l’écran. Pour
s’afficher rapidement sur Internet, le poids d’une photo doit être inférieur à 100 kilo-octets.
1. Image > Redimensionner > Cocher Rapport largeur X hauteur > OK > Largeur : 250 pixels
2. Image > Réglages > Correction automatique ou Niveaux automatiques
3. Image > Réglages > Couleur automatique
4. Image > Réglages > Teinte/Saturation > Saturation : +5, Luminosité : +2
5. Fichier > Enregistrer pour le web > Paramètres : JPEG, Maximum.

Bonnenouvelle.fr, licence Creative Commons by-nc-sa - Version du 01/12/2014
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è Taille des images sur le site
}
}

}
}

[Spécifique]
A u t e u r : photos verticales de 250 pixels de haut zoomées sur le visage
Logo d’articles :
o Site Symphonie : photos horizontales ou verticales
de 250 pixels de haut ou de large
o Site Web 2 (1 seule colonne) :
photos horizontales de 445 pixels de large maximum
B a n d e a u - p h o t o s a n i m é : photos de 950 x 180 pixels ou plus
Galeries-photos ou portfolio :
photos horizontales ou verticales de
Photo à 250 pixels de large
500 à 800 pixels de haut ou de large (maxi 100 Ko)

è Bandeau-photos animé
Vous pouvez utiliser gracieusement les bandeaux de http://www.news.va/fr. Le bandeau présente
le contenu de chaque rubrique : responsables, sorties, activités, évènements...
[Spécifique] ou avec le module (plugin) NivoSlider par Grégory Pascal Licence GPL 3
1. Choisir des photos jpg horizontales > 950 pixels de large
2. Recadrer les photos sur la zone utile
3. Mettre en 950 pixels de large
4. Recadrer (rogner) dans un rectangle de 180 pixels de haut. La photo doit peser au maximum
100Ko
5. Se connecter à l’espace privé du site, puis allez dans Squelettes > Bandeau-photos
http://votresite.com/ecrire/?exec=configurer_bando_photo
6. Ajouter des photos de 950 x 180 pixels de haut en documents joints à cet article
7. Cliquer à droite du document [Ajouter au portfolio]

Pour garder à disposition les photos saisonnières (crèche, neige, temps
liturgiques...), il suffit de cliquer [Retirer du portfolio] pour les masquer sur le
bandeau, puis [Ajouter au portfolio]. pour les rajouter.
Pour ordonner l’affichage des photos, précéder le titre du document d’un chiffre suivi d’un point
et d’une espace : 01. bandeau apparaîtra en 1er, 02. bandeau en 2e, etc.
Les photos s’affichent par n° de titre, sinon par titre, sinon par nom de fichier.
Pour faire un lien sur un bandeau : cliquer [Modifier] le document, puis, dans le champ [Titre de
l’image] du document sur lequel faire un lien, ajouter l’adresse publique du lien et [Enregistrer].

Automatiser le traitement de photos avec Photoshop
ü Etapes du script "logos"
1. Image > Taille de l’image > Largeur : 250 pixels (selon ce qui a été défini pour le site)
2. Image > Réglages > Niveau automatique
3. Image > Réglages > Couleur automatique
4. Image > Réglages > Teinte/Saturation > Saturation : +5, Luminosité : +2
5. Fichier > Enregistrer pour le web > Paramètres : JPEG, Maximum.
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