
SOLUTIONS WEB POUR PHOTOGRAPHE 
pour partager, promouvoir, vendre ou archiver ses images en ligne 

Formateur : Guylaine Courcelles, Collège Marsan, http://guylaine.ca/ 

Niveau : débutant et intermédiaire 

Pré-requis : être familier à naviguer et avoir des notions de base d’Internet 

Objectifs :  

 démystifier les notions de base de la mise en ligne  

 avoir une meilleure idée des outils qui s'offrent à vous pour partager vos images  

 apprendre comment développer votre propre présence Web   
 
BLOC 1  
Les différents types de présence en ligne, les distinguer et pour faire quoi:   

 blogue (ex: Tumbler)  

 site Web personnel (ex: Wix, Wordpress)  

 plateforme de partage d’images (ex: Flickr)  

 portfolio en ligne (ex: 500px, ReservoirT)  

 banque d’images stock (ex: iStockphoto, Getty Images)   

 médias sociaux (Facebook, Instagram, Pinterest, etc)   

 identifier votre besoin pour choisir la solution qui vous convient   
 
BLOC 2  

Notions de base de la mise en ligne 

 comprendre l’infrastructure et les fournisseurs de service: hébergeur, nom de domaine, nuage, etc   

 vos images sur Internet: en quel format & résolution; comment les protéger  

 notions de base de SEO ou comment optimiser le référencement de vos images (comment faire pour 
que Google les trouve)   

 
BLOC 3  
Développer un site Web de base (avec Wordpress ou Wix en exemple)  
• quelle solution choisir 
• les étapes de préparation 
• le contenu 
• mise en ligne, maintenance et comment faire évoluer votre présence Web 
 
Nombre de participants : 20 personnes maximum 

Date : Mardi 7-14-21 mars 

Heure : 18h30-21h30 

Endroit : Place des Ainés de Laval, local  119, 435, boul. Curé-Labelle, Laval (Qc) H7V 2S8 

Coût : 70$ 

Équipement requis : apporter votre portable et un cahier pour la prise de note quoique une partie sera 

fournie 

Inscription :  

 Réservée aux membres du club et sur place lors des rencontres du mercredi. 

 Un membre qui annule son inscription à une séance de formation ne sera pas remboursé par le club.  

 Il peut trouver un membre intéressé par la dite formation et ce nouveau participant paiera le montant 

de la formation à la personne qui annule sa séance de formation.  

 Aviser la personne responsable de la formation pour la mise à jour de la liste.  


