
Comment partager ses photos en ligne

Voilà deux sites (il y en a d'autres : cherchez avec Google 'partager des photos') qui donnent le Top 
10 des sites de partage de photos :

- https://www.radins.com/dossiers/consommation/les-meilleurs-sites-pour-stocker-et-
partager-ses-photos-en-ligne,1983.html

- http://www.topito.com/top-sites-stockage-partage-photos-ligne

J'en ai choisi deux, pour aller au plus simple, mais chacun peut en choisir un autre :

 Google Photos, car il suffit d'avoir un compte Google, et il permet de stocker 15 Go de 
photos. De plus il permet d'enregistrer automatiquement les photos prises avec un 
smartphone.

 Dropbox, car il permet de synchroniser les photos de tous les appareils connectés (PC, 
tablette, smartphone)

Avantages et inconvénients de chaque 'cloud' (ou disque internet).

Picasa Dropbox

Compte spécifique Compte Google Compte Dropbox

Espace de stockage 15 Go 2 Go par appareil

Synchronisation Avec smartphone si paramétré Oui entre les pc et tablettes

Partage Par album, on envoie un lien par 
email

Il faut se connecter à son espace

Fonctionnement Un disque géré par Google, on y a 
accès avec un compte Google à 
partir de tout appareil connecté à 
internet

Un disque géré par Dropbox et un 
espace sur tout appareil ayant 
l'application Dropbox. On y a accès 
avec son compte Dropbox. Toute 
modification sur un appareil 
connecté est actualisée sur tous les 
appareils.

Accès sans internet non Oui et non. On a accès à l'espace 
interne de l'appareil. La 
synchronisation se fera avec une 
connexion internet

Pour plus de détails :

Google Photo : 

créer un compte Google : https://support.google.com/accounts/answer/27441?hl=fr

http://www.commentcamarche.net/faq/14823-partager-des-photos-avec-picasa

Dropbox : http://www.commentcamarche.net/faq/29667-dropbox-stocker-et-partager-des-donnees-
en-ligne

OneDrive avec un compte Microsoft

http://www.commentcamarche.net/faq/29667-dropbox-stocker-et-partager-des-donnees-en-ligne
http://www.commentcamarche.net/faq/29667-dropbox-stocker-et-partager-des-donnees-en-ligne
http://www.commentcamarche.net/faq/14823-partager-des-photos-avec-picasa
https://support.google.com/accounts/answer/27441?hl=fr
http://www.topito.com/top-sites-stockage-partage-photos-ligne
https://www.radins.com/dossiers/consommation/les-meilleurs-sites-pour-stocker-et-partager-ses-photos-en-ligne,1983.html
https://www.radins.com/dossiers/consommation/les-meilleurs-sites-pour-stocker-et-partager-ses-photos-en-ligne,1983.html


Installer Dropbox

Voici un lien pour télécharger l'application Dropbox.

Télécharger et enregistrer le programme d'installation sur PC. Exécuter (ouvrir)  le programme une 
fois enregistré. L'installation se fait. Il faudra un compte avec un identifiant (adresse mail) et un mot 
de passe. Ce compte permettra aux différents appareils connecté sur internet avec la même box de 
synchroniser les photos.

Pour un smartphone il faudra installer l'application Dropbox de GooglePlay.

Voilà le lien : https://jpierre-porziemsky.fr/Download/DropboxInstaller.exe

https://jpierre-porziemsky.fr/Download/DropboxInstaller.exe
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