Fiches Pratiques

Biodiv.Balma
Connaître
la bio-diversité
à Balma

Utiliser Médiafire
http://biodiv.balma.free.fr/

Contexte
mediafire.com est un site de partage de fichiers. Ses principaux avantages sont d'être simple à
utiliser, de proposer une galerie de photos automatique et de ne pas être limité en taille. Son
principal inconvénient est d'être uniquement disponible en anglais.
L'association a souscrit un abonnement gratuit pour l'usage du site, afin de permettre aux
membres du groupe biodiversité de partager des fichiers (notamment des photos) afin de les trier
et de les identifier avant de les déposer sur notre site officiel. Ceci est particulièrement utile après
des sorties au cours desquelles plusieurs participants ont fait des photos semblables.
Cette fiche détaille comment procéder.
Le site étant déclaré au nom de l'association, il est interdit de l'utiliser à des fins personnelles,
notamment pour le partage de fichiers sans rapport avec la biodiversité ou pour son stockage
personnel. Les personnes intéressées par ce type d'usage doivent créer un compte à leur nom sur
un site de ce type.

Pas à pas
Avant de commencer
Pour utiliser le site de l'association, vous devez demander un login/password par courriel à
l'association. Ces codes d'accès sont différents de ceux utilisés pour le site biodiv.balma.

Connexion et navigation sur le site
–
–

–

–

Se rendre sur le site http://www.mediafire.com/. L'écran d'accueil est présenté figure 1 cidessous.
Cliquer sur Login et entrez les codes d'accès. (figure 2). Après un temps de chargement
vous arrivez sur une page générale contenant quelques dossiers, ainsi qu'une arborescence
sur la gauche (figure 3). Vous pouvez utiliser cet arborescence (« Folder List ») pour vous
orienter à tout moment.
En sélectionnant un dossier, vous découvrez son contenu sous forme de liste et d'icônes
(figure 4). Vous pouvez changer le mode d'affichage en jouant sur les boutons « File
Manager » et « Images ». Avec le second bouton, vous découvrez une galerie d'images. Le
mode « Preview » vous permet d'obtenir à la fois une image agrandie et les vignettes des
autres images du dossier (figure 5).
Vous pouvez naviguer entre les dossiers en utilisant la « Folder List », ou avec le fil d'ariane
en haut de page.

Figure 1 – Ecran d'accueil du site Mediafire.com –
dans l'ovale orange le bouton Login.

Figure 2 – Saisie des codes d'accès.
N'utilisez pas votre propre adresse email :
demandez les codes à l'association.

Figure 3 – Fenêtre principale – Aspect et principales zones d'interaction. Le site est organisé
comme une arborescence dont la racine s'appelle 'My Files'.

Figure 4 – Contenu d'un dossier – il s'affiche par défaut en mode liste. En glissant la souris sur
les lignes ou les photos, des informations apparaissent.

Figure 5 – Le mode preview – En choisissant à la fois l'affichage « Images » et le mode
« Preview », on obtient un mix entre vignettes et aperçu.

Charger des fichiers
Après avoir compris comment naviguer sur le site, voici comment charger les fichiers :
– à partir de la page d'accueil, naviguer dans les dossiers jusqu'au répertoire recherché.
– Une fois dans le dossier recherché, y placer des photos (ou autres documents) par simple
glisser/déposer depuis l'explorateur Windows (Figure 6).
Remarques importantes :
– Un dossier est prévu par sortie photo à la racine du site. Dans le dossier de la sortie, chaque
contributeur dispose d'un dossier à son nom. Le dossier 'Sélection' recevra les photos
retenues pour couvrir la sortie. L'idée est ensuite de supprimer le dossier de la sortie.
– Chaque utilisateur du site a la possibilité de créer, modifier, déplacer, supprimer n'importe
quel document sur ce site – il s'agit donc d'être attentif à ses actions. Pour éviter tout
malentendu, il est préférable de ne modifier/supprimer que ses propres documents, et de
laisser à une seule personne le soin de supprimer/déplacer les répertoires.
– Il n'y a pas de limite de taille pour les fichiers : ni fichier par fichier, ni pour l'ensemble du
site. Nous pouvons donc charger les photos originales aussi bien que les photos réduites.
Ceci étant, il est inutile d'encombrer le site avec des photos trop lourdes quand le partage a
pour but de les trier avant de les mettre sur le site officiel.
– D'autres usages collaboratifs sont possibles : rédaction de fiches, aide à l'identification, etc
… Nous les définirons ensemble.

Figure 6 – Un répertoire vide. L'ajout se fait par glisser/déposer depuis Windows. Attention, le
chargement de fichiers de plus d' 1Mo peut s'avérer long : mieux vaut ne pas déplacer trop de fichiers à la
fois avant d'avoir évalué la vitesse de chargement. Pensez aussi à l'usage qui sera fait de la photo, et
n'hésitez pas à réduire sa taille en conséquence avant le chargement.

