
La connexion : 
 

1) Noter l’adresse mail que vous avez utilisé lors de votre inscription ! 

2) noter votre mot de passe que vous avez utilisé lors de votre inscription ! 

3) Appuyez sur connexion  

4) Vous pouvez choisir de rester connecté ou non----Si vous avez perdu votre mot de passe     

cliquez sur ‘’mot de passe oublié ‘’ il vous sera envoyé un mail pour le réinitialiser. 

5) si vous n’êtes pas inscrit cliquer ICI vous amènera à la page de création de compte 

 

1) Votre Prénom 

2) Votre nom 

3) votre adresse mail (valide) 

4) le mot de passe que vous voulez utiliser 

5) votre date de naissance 

6) votre sexe  

7) avez-vous un code de parrainage ?  

8) une validation demandé (sauf si vous êtes un robot) 

9) validez pour crée votre compte  

10) ne pas oublier de lire les conditions d’utilisation et notre politique relative au respect de 

la vie privé  

*Pour vos prochaines connexions vous passerez par cette page ! 



1) si vous cherchez à voir les photos d’un ami sans vous connecter : mettez son nom dans la 

barre de recherche  

2) pour voir les actualités sur le site  

3) pour vous vous connecter à votre page 

Vous voilà connecté ! 
 

Voici votre page actualité en un clin d’œil: 

 

1) pour ajouter des photos/vidéos/docs 

2) Pour organiser vos photos/vidéos 

3) pour EXPLORER Ipernity, voir ce que les autres ont mis sur le site 

4) Votre mail interne  

5) Vous, vos infos, vos réglages 

6) Les actualités chez vous  

7) vos photos 

8) vos albums 

9) vos articles 

10) vos documents 

11) vos groupes (ceux dont vous faites partie ou ceux crée par vous) 

12) vos contacts 

13) invitez d’autres personnes  

14) voir en un clin d’œil : 

15) chez vous 

16) suite à vos commentaires 

17) chez vos contacts : 

18) famille 



19) amis 

20) connaissances 

21) dans vos groupes 

22) Le blogue Ipernity  

23) ceux qui vous rendent visite 

24) quoi de neuf chez vos contacts 

25) qui est connecté  

26) infos du site (Newsflash) 

27) suggestion d’amis  

Pour la présentation de vos photos, vous avez 4 possibilités que vous 

retrouverez dans le chapitre suivant (N° 15,16,17,18 ) 

 

Importez des photos 
1) outils *standard* 

2) nom de l’album ou placer les photos ‘nouveau’ 

3) nom de l’album ou placer les photos ‘existant’ 

4) pour parcourir votre ordinateur  

5) par glisser/déposer (voir notre vidéo explicative N°//////////) 

6) avance du téléchargement  en fichiers 

7) avance en volume 

8) mots-clés (sert pour retrouver une photo) 

9) Ne pas oublier de lancer le téléchargement !! 

 

1) outils *simplifié* 



2) nom de l’album ou placer les photos ‘nouveau’ 

3) nom de l’album ou placer les photos ‘existant’ 

4) pour parcourir votre ordinateur  

5) nom du fichier 

6) mots-clés (sert pour retrouver une photo) 

7) choix de visualisation (public/privé…) 

8) Ne pas oublier de lancer le téléchargement !! 

 

1) outils *avancé* 

2) nom de l’album ou placer les photos ‘nouveau’ 

3) nom de l’album ou placer les photos ‘existant’ 

4) pour parcourir votre ordinateur par le logiciel d’Aurigma et avance du 

téléchargement 

5) mots-clés (sert pour retrouver une photo) 

6) choix de visualisation (public/privé…) 

7) Ne pas oublier de lancer le téléchargement !! 

 

Organiser 
1) organiser 

2) localiser 

3) albums 

4) groupes 

5) importer de l’ordinateur 

6) nouvel album 



7) modifier les éléments  

8) sélection 

9) afficher les détails 

10) plein texte 

11) mots clés 

12) recherche 

13) recherche avancée 

 

Modification d’éléments  

 

1) organiser 

2) choisissez vos éléments 

3) par glissé-déposé placez-les dans l’espace prévu 

4) choisissez l’action 

5) choisissez sur quels éléments 

Exemple : ajouter des mots clés 

 

Localiser 

 

1) localiser 

2) plan 

3) satellite  

4) la carte 

5) recherche 



6) glisser au point choisi une photo  

7) (plus vous agrandissez la carte plus ce sera précis)  

 

Organiser les albums 

 

1) onglet Albums 

2) les albums 

3) barre ou sont les photos 

4) glissé-déposé sur un album la photo 

 

Organiser les groupes 

 

1) onglet groupes 

2) les groupes 

3)/4) /5 glissé-déposé les photos sur un groupe 

 

 

 

 

 

Explorer 
1) explorez les groupes 

2) explorez ce qui bouge 

3) explorez sur la carte du monde  



4) explorez par mots-clés 

5) recherches  

 

Découvrez les groupes  
1) découvrez les groupes (certains groupes ne sont accessibles qu’aux membres 

du groupe)  

2) vos groupes 

3) tous vos groupes 

4) recherches (indiquer un thème, mots-clés) 

5) titre du groupe 

Découvrez ce qui bouge  

 

1) découvrez ce qui bouge en photos (une sélection de contributions extraites 

aléatoirement et par algorithme du site.)  

2) les photos 

3) les vidéos 

4) les articles 

5) ici la sélection 

6) voir les photos sur fond noir 

* la présentation est idem pour les vidéos, pour les articles il y a un court 

extrait  

Explorer le monde en photos ! 
1) recherche de lieu 

2) les divers lieux où il y a des photos 



Il n’est possible de voir que les photos qui ont été géo-localisées ! 

Vous pouvez aussi agrandir la zone par control/molette ! Voir exemple : 

 

Attention du fait d’un grand nombre de photos cette opération est assez 

longue comptez 2/3 mn à certain moment  

Explorer par mots-clés  

 
1) les mots-clés 

2) en un clin d’œil 

3) depuis une semaine 

4) depuis un mois 

5) depuis le début 

6) recherches 

7) mot-clé (plus il est grand plus il est utilisé) 



Exemple pour ENGLAND 

1) Mot-clé en photos 

2) utilisé par … 

3) les plus populaires  

4) les plus récents 

5) autres pages 

Exemple de documents 

 

Exemple d’articles 

 

Les photos  

Voici votre page ‘’photos’’ : 

 

1) Les dernières publiées 

2) les voir sur une carte (demande un GPS photos ou une localisation manuelle) 

3) rechercher des photos avec une personne de vos contacts 

4) vos photos les plus appréciées 

5) vos photos les plus vues  

6) vos photos avec le plus de commentaires 

7) recherche 

8) par mot-clé 

9) par date 

10) vos photos préférées  

11) toutes les photos ou vous apparaissez (tagué par quelqu’un) 

12) voir tout 



13) voir les photos 

14) voir les vidéos 

 

Mode d’affichage : 

 

15) petites vignettes (ici présenté)  

16) vignettes moyennes et textes 

17) grandes photos et textes 

18) sur fond noir grand format 

Mode moyennes vignettes et textes : 

 

Mode grandes photos et textes :    

      

 

1) date 

2) nombre de visite 

3) nombre de préféré  

4) mode de visibilité  

 

Mode  sur fond noir                         

 

1) Ipernity 

2) légende de la photo et droit d’auteur  

3) nombre de préféré 

4) nombre de commentaires 

5) Plein écran 

6) mode défilé automatique  

7) fermeture du mode fond noir 



 

Mode de navigation sur la carte pour visualiser les photos Géo-taguées : 

 

1) cliquez ici pour arriver au mode 

2) chaque point rouge représente vos photos, un clic dessus ouvre une fenêtre de 

visualisation 

3) toutes les photos qui sont Géo-localisées à ce point 

Photos avec des personnes 

 

1) cliquez ici pour arriver au mode 

2) les photos où vous êtes tagué 

3) les photos de vos amis qui sont taguées 

4) photos d’autres personnes taguées   

Photos les plus appréciées 

 

1) cliquez ici pour arriver au mode 

2) nombres de personnes qui apprécient  

 

Photos les plus vues  

 

1) cliquez ici pour arriver au mode 

2) nombre de visites  

 

Les photos les plus commentées 

 

1) cliquez ici pour arriver au mode 

2) nombre de commentaires  

Système de recherche de photos 

 



La case de recherche (flèche rouge)  recherche par mots avec proposition de photos  

1) La recherche par mots-clés(ou tags) 

2) liste des mots-clés 

3) nombre de photos par mots-clés  

 

La case de recherche (flèche rouge)  recherche parmi vos photos avec proposition de photos 

1) La recherche par dates  

2) liste des années 

3) liste des mois 

 

Recherche de vos photos préférées  

 

1) cliquez ici pour arriver au mode 

2) les photos  

 

Les photos où vous apparaissez : 

 

1) vous 

2) photos  

3) articles 

4) localisation des photos 

5) photos 

Les articles où vous apparaissez : 

 

5) articles  (le reste est identique à la photo précédente) 



Voici votre page ‘’albums’’ : 

 

1) Accueil 

2) tous vos albums 

3) les albums les plus appréciés 

4)  les albums les plus vus 

5) les albums les plus commentés 

6) les albums préférés  

7) la boite à outils 

8) créer un album avec des photos déjà sur Ipernity (voir ci-dessous)  

9) créer un album avec des photos importées sur Ipernity (voir ci-dessous)  

10) changer l’ordre d’affichage des albums  

11) créer un dossier de plusieurs albums (procédure des albums) 

12) changer l’ordre d’affichage des dossiers (procédure des albums) 

13) paramètre d’affichage des pages  

14) albums 

15) dossiers d’albums 

16) nombre d’albums dans le dossier  

 

Les outils : 

 

Créer un album avec des photos déjà sur Ipernity 

1) photo de l’album 

2) nom de l’album 

3) description de l’album 

4) zone ou glisser les photos depuis le barre de visualisation 



5) supprimer l’album 

6) importer des photos depuis l’ordinateur   

7) changer l’ordre des photos 

8) modifier les données 

9) sélectionner  

 

Modifications des  données  

 

1) édition tout en 1 

2) autorisations 

3) licence 

4) dates 

5) titres/descriptions 

6) mots-clés 

7) pivoter les photos 

8) supprimer (la photo) 

 

Importer des photos depuis l’ordinateur   

 

 

1) image de l’album 

2) titre du nouvel album 

3) détail ou annotation sur l’album 

4) choix des photos sur votre ordinateur 

5) choix de visualisation  

6) afficher les détails sur les photos (sur la ligne du bas !) 



7) recherche (type) 

8) recherches avancées par divers choix * 

9) photos 

 

Choix de recherches avancées :  

 

Autorisation/mots-clés : visible par/ classement dans album/mots-

clés/localisation 

Tr & type 

Dates 

Albums 

 

Choix de l’ordre des photos 

 

  Date de publication (les plus anciens en premier) 

Date de publication (les plus récents en premier)  

Date de création (les plus anciens en premier)  

Date de création (les plus récents en premier)  

Titre (de A à Z)  

Titre (de Z à A)  

Rétablir l'ordre d'origine  
          

  

Choix de modifications des éléments 

   
Edition tout-en-un  
 
Autorisations  
 
Licence  
 
Dates  

http://www.ipernity.com/doc/declic_67/organize/album/0?from=album
http://www.ipernity.com/doc/declic_67/organize/album/0?from=album
http://www.ipernity.com/doc/declic_67/organize/album/0?from=album
http://www.ipernity.com/doc/declic_67/organize/album/0?from=album
http://www.ipernity.com/doc/declic_67/organize/album/0?from=album
http://www.ipernity.com/doc/declic_67/organize/album/0?from=album
http://www.ipernity.com/doc/declic_67/organize/album/0?from=album
http://www.ipernity.com/doc/declic_67/organize/album/0?from=album
http://www.ipernity.com/doc/declic_67/organize/album/0?from=album
http://www.ipernity.com/doc/declic_67/organize/album/0?from=album
http://www.ipernity.com/doc/declic_67/organize/album/0?from=album


 
Titre, description  
 
Mots-clés  
 
Pivoter les photos  
 
Supprimer 
 

Changer l’ordre des albums  

 

 

1) Par glisser / déposer 

Pour changer l'ordre d'un album, cliquez dessus et, sans le relâcher, déplacez-le jusqu'à 

sa nouvelle position. 

Relâchez l'album pour enregistrer. 

2) Attention : 

Les albums grisés sont classés dans des dossiers. Ils ne seront pas affichés. 

3) tous les albums 

4) ne pas oublier de valider par ce ’bouton’ 

 

 

1) tous vos albums 

2) présentation contenu 

3) titre 

4) nombre de photos/vidéo/documents 

1) albums les plus appréciés  

2) présentation contenu 

3) titre 

4) nombre de personnes qui l’apprécient  

http://www.ipernity.com/doc/declic_67/organize/album/0?from=album
http://www.ipernity.com/doc/declic_67/organize/album/0?from=album
http://www.ipernity.com/doc/declic_67/organize/album/0?from=album
http://www.ipernity.com/doc/declic_67/organize/album/0?from=album


 

1) albums les plus vus 

2) présentation/titre 

3) nombre de visites 

 

1) Albums les plus commentés 

2) présentation contenu/titre 

3) titres 

4) nombre de commentaires  

 

1) Albums préférés 

2) présentation contenu 

3) titre 

4) chez qui. ?  

 

Les articles (blogue) 
 

1) écrire un nouvel article 

2) derniers publiés 

3) article concernant des personnes en particulier 

4) les plus appréciés 

5) les plus lus 

6) les plus commentés 

7) recherches d’articles 

8) recherches par mots-clés 

9) recherches par date 



10) vos articles préférés 

11) tous les articles vous concernant 

12) extraits des articles  

13) à propos  

14) archives de vos articles 

15) voir plus  

Écrire un nouvel article : 

 

1) titre 

2) introduction 

3) texte de l’article (voir notre explication pour la saisie et le formatage du texte ) 

4) attention ne pas oublier d’enregistrer ! (pour publication) 

5) attention ne pas oublier d’enregistrer (comme brouillon) 

6) annuler ! 

7) lier des personnes avec ce texte ? 

8) ce texte concerne ces amis ! 

9) ce texte ‘me’ concerne ! 

10) mots-clés 

11) les autorisations de visualisation  

 

Le blog: découvrir l’interface 
1) titre de votre article 

2) éventuellement sous-titre  

3) taille du caractère d’écriture 

4) revenir en arrière ou avant 

5) accès au code source (attention si vous êtes novice ce n’est pas pour vous !)  



6) en gras 

7) penché 

8) souligné 

9) gomme 

10) insérer ou supprimer liste numérotée 

11) insérer ou supprimer liste à puces 

12) aligné à gauche 

13) aligné centré 

14) aligné à droite 

15) aligné justifié (gauche et droite) 

16) diminuer un retrait 

17) augmenter un retrait 

18) pour insérer les caractères spéciaux 

19) pour insérer un lien (autres pages ou autre site) 

20) pour supprimer un lien 

21) pour ajouter une photo 

22) pour enregistrer votre publication 

23) pour supprimer votre publication 
 

 

1) vos brouillons 

2) Brouillons vides 

3) extrait de textes 

4) écrire un nouvel article  



 

1) articles concernant des personnes en particulier 

2) liste d’amis 

 

1) articles concernant un ami  

2) nom de l’ami 

3) ses articles 

4) détails de l’article  

 

Et pour finir l’article complet 

 

1) titre de l’article 

2) auteur /date de création 

3) nombre de commentaires 

4) mettre en favori  

5) partager 

6) éditer/modifier 

7) effacer (pas de retour possible !) 

 

 

1) articles les plus appréciés 

2) détails de l’article 

 

1) articles les plus lus 

2) titres 

3) nombre de visites –lectures  

 



1) Articles les plus commentés 

2) titres 

3) nombre de commentaires  

Recherches parmi vos articles : 

 

1) Par mots-clés 

2) mot-clé 

3) nombre d’articles 

 

 

1) Par date 

2) dates 

3) nombre d’articles 

 

1) articles préférés  

2) les articles  

3) choix de l’auteur  

 

1) (vous) 

2) photos 

3) articles 

4) l’auteur 

5) détails 

 

Les documents 
 



1) pour accéder aux documents 

2) derniers publiés 

3) sur des personnes parmi vos contacts 

4) les plus appréciés 

5) les plus vus 

6) les plus commentés 

7) recherche par mot-clé 

8) recherche par date 

9) vos documents préférés 

10) les documents vous concernant  

11) titres des documents 

 

Type de documents 

 

12) tout 

13) audio 

14) autres 

 

 

Le reste de la présentation et des explications et identique à celui des 

articles ! 

les groupes  
 

1) les groupes 

2) actualité des groupes 

3) découvrir d’autres groupes (voir EXPLORER) 



4) créer un nouveau groupe  

5) les groupes sue vous administrez  

6) logo du groupe 

7) nom/description du groupe 

  

 

Actualité des groupes 

 

1) Choix de la période :(dernière connexion, une semaine, un mois) 

2) choix des groupes : (tous, que vous administrez, où il y faut modérer) 

3) temps d’attente de chargement (valable sur tout le site !) 

 

1) nom du groupe 

2) les contributions (nouvelles ou à modérer) 

3) les auteurs  

 

La modération du groupe  

 

Membres à gérer : 

1) nom du groupe 

2) articles dans le groupe  

3) gestion des membres 

4) nom des membres 

5) décision 

 

1) contributions à modérer 



2) nom du groupe 

3) nombre de contributions 

4) décision 

5) auteurs 

 

Les contacts  
 

1) Pour arriver aux contacts 

2) vos contacts 

3) voir vos contacts sur une carte 

4) voir les contacts sur ipernity en même temps que vous ! 

5) recherche 

6) choix de personnes qui pourraient devenir de vos contacts   

7) liste des personnes pour qui vous êtes un contact 

8) actualité de vos contacts 

9) choix des contacts 

10) liste des contacts 

Inviter des nouvelles personnes à venir sur ipernity  

 

Remplir les invitations – un mail sera envoyé contenant une 

invitation à devenir membre ! 

Vous pouvez aussi inviter directement vos amis en mettant votre N° 

de parrain ! 

Et gagner tous les deux un bonus ! (Hors conditions spéciales) 

 



Les pages spéciales dont vous retrouvez le lien sous le 

bandeau 
 

1) cette page d’accueil 

2) la FAQ (foire aux questions) 

3) contactez-nous (les tickets) 

4) état du service  

5) guide de bonne conduite 

6) la chartre des groupes 

7) informations sur la vie privée 

 

La F A Q : 
 

Contactez-nous : ouvrez un ticket, regardez vos tickets 
 

 

Le blog d’ipernity /I M A :Vous trouverez là toutes les informations sur le travail du 

comité 

 

Les news flash réguliers ou exceptionnels 

À propos d’ipernity  
 

1) les conditions d’utilisation du site 

2) guide de bonne conduite 

3) la chartre des groupes 

4) le respect de la vie privée 

5) les remerciements 



6) le club ipernity (I M A) 

 

 

Historique  

Tarifs 

Guide de bonne conduite  

Chartre des groupes 

Respect de la vie privée 

Conditions générales 

 Ipernity pour androïd 

 Faire un don 

Et aussi la traduction automatique ! 

 

 

 

Outils pour les photos 
 

Il n’est pas si facile de présenter ses photos. Sur ipernity vous trouverez de qui les mettre en 

valeur grâce à des « outils » : 

En voici une partie sur cette page et les autres se trouvent sous l’onglet ‘’ACTIONS’’ 

1) titre ou N° de photos 

2) bouton suivant ou précédant 

3) les icones des photos (un clic dessus la présente sur la page) 

4) l’étoile pour signaler les préférées// la partager// ajouter à un groupe 



5) l’auteur 

6) date de prise de vue// infos sur l’appareil de prise de vue 

7) le lieu de prise de vue (si géotaguée) 

8) pour identifier une personne (ou vous) 

9) les albums ou sont aussi la photo 

10) les mots clés  

11) autorisations (visible par..) et License de partage  

12) nombre de visites 

13) ici vous mettez la description de la photo 

14) ceux qui aiment votre photo 

15) ajouter un commentaire (sur les photos visitées) et les commentaires 

 

 

Les outils 
 

1) ajouter à vos préférés 

2) partager 

3) ajouter à un groupe 

4) identifier une personne 

5) localiser sur la carte ( si géolocalisé ) 

6) ajouter une note sur la photo (celle-ci peut être une photo !) 

7) ajouter les mots clés pour une recherche plus facile 

8) envoyer la photo à un ami 

9) ajouter ou retirer d’un album 

10) ajouter ou retirer d’un groupe 

11) insérer dans un article du blog 



12) voir toutes les données exif 

13) voir toutes les tailles 

14) partager par code HTLM ou BBcode (pour mettre sur un site) 

15) télécharger la photo sur votre ordinateur (selon autorisation) 

16) Pivoter la photo  

17) Retoucher sur PicMonkey  

18) Remplacer par une autre photo 

19) supprimer la photo  

20) liste de mots clés 

 

Ajouter une note sur la photo (celle-ci peut être une photo !) 

 

Voir toutes les données exif 

 

Voir toutes les tailles 

 

Partager par code HTLM ou BBcode (pour mettre sur un site) 

 

 

Votre compte : comment et où en régler les paramètres  

 
1) votre compte 

2) profil et vie privée 

3) photos et autres publications 

4) affichage et mise en page 



5) notifications 

6) partage & réseaux sociaux  

7) vous et le « club » votre situation, cotisation payée jusqu’en  

8) historique de vos abonnements/cotisations 

9) offrir un abonnement/cotisation à un ami (membre) 

10) parrainez vos amis 

11) votre adresse de connexion (attention elle vous est demandée pour identification) 

12) votre mot de passe  

13) votre adresse ipernity (vous permet entre autre de poster des photos par mails ) 

14) votre identité réelle (obligatoire selon la loi) 

15) pour désactiver, supprimer le compte (mais ce serait dommage !) 

 

Historique de vos abonnements/cotisations 

 

Offrir un abonnement/cotisation à un ami (membre) 

 

Votre identité réelle (obligatoire selon la loi) 

 

Paramétrage : qui peut voir quoi. ? 

 
1) votre adresse mail  

2) qui peut voir votre « véritable » identité  

3) qui peut voir votre date de naissance 

4) qui peut voir votre « localisation » 

5) qui peut avoir accès à vos coordonnées sur le net  



6) voulez-vous apparaitre dans les recherches ipernity ? 

7) qui peut voir que vous êtes connecté à ipernity 

8) qui peut voir que vous êtes passé sur sa page ? 

 

Votre « localisation » 
 

Informations sur vous 
 

Vous et votre vie privée 
 

Qui peut voir vos publications  
 

Comment se présente votre page  
 

Quelles notifications voulez-vous 
 

Règle de partage sur les réseaux sociaux  
 

La messagerie : type de messages 

 
1) écrire un nouveau message 

2) vos messages ouverts 

3) vos messages fermés 

4) pour effacer le message 

 

Invitation à rejoindre un groupe  

 



Un membre vous a ajouté à ses contactes  

 

Message d’ipernity pour confirmer votre adhésion  

 

Départ d’un des membres de l’un de vos groupes  

Le mot de la F I N 
 

Voilà ce guide est fini ! 

** 

Si vous pouvez, voulez en faire la traduction des textes. 

Le fichier Texte  Français est à votre disposition 

Mais il faut garder la même ‘disposition’ pour le texte traduit de 

plus il ne doit pas ajouter de ligne ! 

De plus utilisez 

Pour le moment  

Les traductions en Anglais, Allemand,  Italien, Portugais, 

Néerlandais sont demandées 

Et aussi l’Espéranto !  

*** 

Si vous remarquez une erreur. 

Ou pour toutes autres questions sur le guide, merci de contacter : 

declic67@hotmail.com 

**** 

mailto:declic67@hotmail.com


 


