
Les pages Communautaires de Motopixel  .  

  Les raisons du projet: 
- Les médias ne parlent pas ou peu de notre passion, et la meilleure solution c’est de prendre nous 
même les choses en main.
- J'ai envie de donner une autre perspective au site, l'alimenter avec un maximum d'informations 
concernant les manifestations motos se déroulant dans notre région. Apporter toujours et surtout 
des photos et de la vidéo pour rester dans le concept pour lequel motopixel a été créé à l'origine.
- Je ne peux pas me rendre sur tous les terrains en même temps, je n’ai ni le temps ni le budget 
nécessaire pour gérer mes propres albums, le site et tout ce qui tourne autour. Pour ces mêmes 
raisons il faut que je ménage mon matériel, Je n’ai plus la même agilité aussi pour me déplacer sur 
les terrains et c’est une des solutions que j’ai trouvé pour maintenir le site en vie. Se farcir des 
albums photos de 1500/2000 images est totalement ingérable, de plus quantité et qualité ne rime 
pas et surtout réduit la durée de vie du matériel. Fin 2012 j'étais gavé avec une grosse envie de 
tout arrêter. J’ai aussi besoin de lever le pied et me consacrer à d'autres activités, je suis 
actuellement saturé. 
- Le concept bien que ultra simple apportera une meilleure audience aux vidéastes et photographes 
amateurs, chacun gérant ses propres images librement et bénéficiant d'un large espace gratuit.
- Les épreuves UFOLEP et FFM pourront être gérées sur des pages différentes.
- Un choix et une plus grande diversité des images, le terrain étant couvert en plusieurs places.
- Essayez de taper par exemple « St mihiel moto cross » dans votre moteurs de recherche il n'en 
sortira pas grand chose. Sur FB en cherchant bien on peut trouver un contenu énorme dispersé et 
souvent de qualité d'ou cette idée de regrouper chaque épreuve sur une même page
 - Un nombre croissant de photographes amateurs prolifère sur les terrains, de nombreux  albums 
photos de qualité et des vidéos sont publiées sur divers supports mais ne sont pas portés à la 
connaissance du public, il est bien dommage de faire des images et de ne pas les montrer. 
l'inconvénient avec le support FB, c'est qu'il est limité au partage avec vos amis, et seulement 
visible par les personnes faisant partie de votre réseau, dés le lendemain ces publications se 
retrouvent noyées dans la masse avec peu d’espoir d'être retrouvées ou très fortuitement. 
- Les pilotes profiteront d'un support unique, ils n’auront plus besoin de chercher partout, 
et profiteront d'un contenu groupé et plus étoffé.
- Le but est de regrouper vos d'albums sur un même support et une même page par épreuve 
pour que les passionnés puissent les retrouver et les consulter plus facilement.
- Le risque financier est nul, aucun investissement. En cherchant bien je pourrai trouver d'autres 
avantages.

Comment ?
- Pour ceux qui possèdent déjà un site web perso, une bannière et un lien en marge du site pourra 
être créé. MX Life Lorraine a déjà la sienne.
- En me faisant parvenir toute sorte d’information, affiches, programmes, comptes rendus, 
résumés ou reportages, classements etc. Plus de participation de la part des clubs serait bénéfique. 
je perds actuellement trop de temps à aller à la pêche aux infos.  
- Des liens vers vos plus belles videos et vos chaînes vidéos (J’ai une préférence pour You Tube, 
facile à intégrer dans le site).
- Ceux qui s'en sentent capable pourront faire un résumé des épreuves.
- Des liens vers vos albums photos, (URL) avec une bannière une image miniaturisée ou votre 
logo.



Pour les albums photos :
          A) J’avais privilégié la publication des albums sur un espace perso et sous Jalbum qui à 
mon sens est une référence en la matière. Mais il y a quelques contraintes. Cela nécessite un 
espace conséquent, seules les personnes disposant d’un abonnement chez free disposent de 10 Go 
gratuitement. La plupart des autres fournisseurs à ma connaissance ne disposent pas d’un tel 
volume. En cherchant un peu sur le net vous trouverez des espaces gratuits souvent avec de la pub 
mais aussi des espaces payants. Inconvénient cela nécessite quelque connaissances, une petite 
formation que je n’ai plus le temps de dispenser la saison venant de redémarrer.
Création d'un site web chez free : 

          B) J’ai donc cherché et trouvé une solution alternative, facile à mettre en oeuvre qui 
regroupe vos albums sur une même interface.

1)- Si vous n’en avez pas déjà un, il vous faut créer un compte Google.
2)- Téléchargez et installez PICASA sur votre ordinateur.
3)-Vous mettre au travail.Lol.

Tutos gratuits sur PICASA.

Un  très bon tuto pour démarrer.

          Il y en a beaucoup d’autre sur le net mais le soft est tellement intuitif que vous n’en aurez 
peut être pas besoin. Cependant si vous avez un souci n’hésitez pas à me contacter.
          Suggestion avant de faire vos publications : Essayez de séparer chaque manche, un peu 
comme je le fais dans mes propres albums, en effet moins il y aura d'images sur la même page 
plus elle sera légère, et mieux celle-ci s'ouvrira, le confort de lisibilité pour le visiteur n'en sera 
que meilleur.
          Utilisez de préférence la version logicielle en 2) Elle permet de réduire  les images 
automatiquement lors de la publication ce qui la rends plus rapide, l'affichage également. Le 
deuxième avantage c'est que publiées en basse résolution, cela limitera la possibilité de faire des 
agrandissements papier de qualité, si vous désirez avoir un minimum de contrôle sur vos images.
          N’oubliez pas de paramétrer le partage en public sinon les visiteurs auront droit à un écran 
blanc. 
          Pour trouver le lien de partage ouvrez votre album cliquez sur le bouton «Plus» situé en 
haut à droite faites un copier coller du lien surligné, c’est ce lien que vous devrez me faire 
parvenir.
          Avantage, vos albums seront regroupés, vous pourrez quand même les partager également 
sur FB.
- Possibilité de créer notre cercle sur Google comme dans les clubs d'antan, les plus doués faisant 
profiter de leur expérience aux débutants.

          C) Vous avez des albums sur face book, qu'à cela ne tienne suivez cette procédure faites un 
copier coller de ce lien, et faites le moi parvenir avec une image de votre album qui vous semble 
la plus belle ou être la plus représentative, cette image sera réduite et servira de lien pour accéder à 
votre album.

          Voilà il ne vous reste plus qu’à me faire parvenir vos oeuvres une image pour le lien ou 
votre bannière pour la publication, si vous n’en avez pas, j’en bricolerai une simple avec votre 
nom et prénom ou à base d'une vignette comme celle présentée ci-dessous.
          Je vous recommande quand même d’apposer un copyright sur vos images afin qu’elles 
soient reconnues en cas de publication sur d’autres supports, et vous conformer à la 
réglementation en vigueur en ce qui concerne le droit à l’image.

http://jalbum.net/fr/
http://sebl69.free.fr/astuces/pagesweb/index.php?page=pageperso
http://www.commentcamarche.net/contents/droits/droit-image.php3
http://www.learnup.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=277:partager-un-album-facebook-avec-ceux-qui-nont-pas-de-compte-facebook&catid=63:reseaux-sociaux&Itemid=62
http://www.youtube.com/watch?v=3AnrEVAK5n4
http://fr.tuto.com/picasa/tuto-picasa-gratuit.htm
http://picasa.google.com/
https://accounts.google.com/NewAccount?hl=FR


           
           Un exemple de présentation ci-dessous qui peut être amélioré en ajoutant le nom et prénom 
du photographe dessus, cliquez sur l'image.

                                                                          
          Essayez dans la mesure du possible de ne pas publier trop de daube, des images floues, mal 
exposées, trop mal cadrées, la dernière de la belle mère de bébé ou le chien du voisin etc, les 
visiteurs veulent voir de la bécane. Pas d’images pornographiques, ou portant atteinte à l’intégrité 
d’une personne sauf si vous avez un accord écrit, si, si je suis obligé de le dire.   
          Vous êtes responsables de ce que vous publiez. Je ne dispose d'aucun droits sur vos 
publications sinon celui de les publier avec votre autorisation, Le fait de me transmettre le lien 
vaut acceptation pour la publication de votre album. Et si vous désirez le retirer une simple 
demande par mail sera suffisante.
          Il va sans dire que tout cela est basé sur le bénévolat n’en attendez pas une quelconque 
rémunération, c’est pour la bonne cause.
          J'ai d'autres idées en tête mais attendons de voir si celle-ci va aboutir, d'autres viendront 
certainement au fur et à mesure de l'avancement, et peut être amènerez vous les votre.

- Pour votre copyright vous pouvez utiliser : Copyrightleft

          Ce courriel est à l'état de brouillon, il évoluera en fonction de vos demandes et de vos 
remarques. Cette version date du 07 Avril 2013,
          Le projet est lancé à l'essai, il n'y a aucune obligation, c'est aussi un test, si ça ne suit pas un 
minimum derrière, ça tombera vite à l'eau, mais si l'on n'essaie pas on ne saura pas, qui ne tente 
rien n'a rien, j'ai pensé aussi à l'éventualité ou je pourrais me retrouver tout seul, j'aviserai en 
conséquence.

S'il y a des choses que vous ne comprenez pas n'hésitez pas à me contacter.

Vous pouvez déjà envoyer vos albums de FONTENOY et de St MIHIEL. Si vous avez de la 
source de la V.D.L.C 2013 j'ouvrirai une page.

Je souhaite d'ores et déjà la bienvenue aux volontaires.

@micalement Christian.

 

mailto:christian.pechstein@free.fr
http://www.01net.com/telecharger/windows/Multimedia/photo_numerique/fiches/11529.html
https://plus.google.com/photos/102797153288711271256/albums/5862716791150424369

