Comment créer un compte Google et un album « Picasa Album Web »
Celà implique que vous avez déjà installé Picasa sur votre ordinateur, si ce n'est pas le cas, faites-le.
(téléchargeable gratuitement sur Google)
Aller sur la page Google.fr
cliquer en haut à droite sur le bouton « connexion »

et vous arrivez sur cette page :

et là, si vous voulez créer un compte, il faut cliquer sur le bouton « inscription » en haut à droite.
Ou alors, si vous avez déjà un compte, remplissez les deux cases de renseignement et cliquez sur
« connexion ».

Mais comme le sujet c'est la création d'un compte, continuons sur éinscription ».
Lorsque vous aurez cliqué sur le bouton « inscription », vous arriverez sur cette page :

Remplissez alors les cases ATTENTION ! N'allez pas trop vite !
Nom
mettez votre prénom, le vrai
à droite de Nom, s'inscrit votre adresse mail, la votre, la vrai, ne changez rien
c'est l'adresse mail que va utiliser Google pour vous envoyer les informations.
Choix de votre nom d'utilisateur, c'est le début de votre adresse mail Gmail et c'est aussi
votre nom d'utilisateur, c'est sous ce nom d'utilisateur que vous verrons les autres internautes.
Créez un mot de passe donnez un mot de passe et notez le sur un carnet par exemple avec vos
informations tel que le nom d'utilisateur et votre adresse Gmail
Confirmez votre mot de passe ...no comment
Date de naissance vous pouvez l'inscrire, pas obligatoire
Sexe vous pouvez l'inscrire, pas obligatoire
Téléphone mobile rien d'obligatoire non plus
votre adresse Email actuelle mettez la bonne, la votre, c'est une vérification
Ensuite, vous devez entrer les mots qui sont écrits bizarrement dans la case (ça s'appelle un captcha,
en gros, c'est pour vérifier que vous êtes bien « humain » et pas une machine)
Ensuite, vous cochez la case « j'accepte les conditions d'utilisation... » mais SURTOUT VOUS
DECOCHEZ LA CASE « j'autorise Google à utiliser les informations ... ». Si vous laissez coché,
ils se serviront de ça pour vous envoyer de la pub ciblée !
Ensuite, cliquez sur « étape suivante ».

Voila, c'est fait !

Maintenant, allez sur la page google.fr et connectez-vous (vous vous souvenez, en haut à droite de
la page)
Quand vous êtes connecté, cliquez sur la petite flèche à droite de la photo de votre profil :

et cliquez sur compte

Là, cliquez à gauche sur « produits »

Quand cette page apparaît, cliquez sur « Picasa album web »

Ensuite, cliquez sur « lancer Picasa » :

Là, une petite fenêtre apparaît :

vous indiquant qu'il faut lancer une application, cliquez sur « lancer l'application », ça va lancer
Picasa sur votre ordinateur.
Là, connectez votre logiciel à votre compte Google en cliquant en haut à droite sur « connexion à
l'aide d'un compte Google.

Ensuite, choisissez les photos que vous voulez envoyer et cliquez sur « partager sur Google » en bas
au milieu

Par défaut, Picasa mets le nom de votre répertoire comme nom d'album, mais vous pouvez le
changer en cliquant sur nouveau. Vous donnez un nouveau nom à votre album, pour la taille de

l'image, laissez « recommandée pour le web », ça suffit amplement pour une visualisation de qualité
sur internet. Ensuite, cliquez sur transférer. Pour la partie « ajouter des cercles ou des personnes ... »
c'est plus facile de gérer ça via le le site Picasa album web.
Voilà, vous savez comment faire !
Informations complémentaires :
– vous pouvez changer les noms d'album via le site
– vous pouvez supprimer des photos via le site
– vous pouvez définir la confidentialité des photos via le site
– vous pouvez envoyer une invitation à visionner votre album via le site
Vous pouvez également changer votre Google+ en Picasa Album Web via le site.

