
Etre « rédacteur » pour « patrimoine.photos »

Pour contribuer au site et publier photos et textes, il faut d'abord s'inscrire avec le formulaire en 
ligne. Un mot de passe est envoyé à votre adresse électronique. Il vous permet de vous connecter et 
d'entrer dans l'espace privé du site pour y apporter votre collaboration.
Vous pourrez, à tout moment, changer se mot de passe dans l'espace privé du site.

En cliquant sur « écrire un nouvel article », vous ouvrez un formulaire. 
Il faut y donner un titre à votre article, éventuellement un sous-titre.
Vous devez choisir la rubrique dans laquelle l'article sera placé.
Il vous reste à écrire le texte et télécharger les photos. Celles-ci doivent au préalable être 
redimensionnées à maximum 980 pixels de large et 630 de haut.

Le téléchargement d'une photo se fait dans le cartouche « ajouter une image ou un document » à 
gauche du cadre texte. Il faut la choisir dans votre PC puis la télécharger. Il suffit alors de recopier 
le numéro attribué par le système sous la forme <imgXX|center> (XX est à remplacer par le 
numéro) dans le cadre texte.

Le but du site étant principalement de publier des photos, il n'y aura guère d'intérêt à publier un 
texte sans photo.

Il est recommandé de marquer ses photos avec un copyright, de préférence en bas à droite.

Le nouvel article doit être enregistré puis proposé à l'évaluation. C'est alors le webmaster qui met 
l'article en ligne.

Il n'est pas obligatoire de soumettre immédiatement l'article. Vous pouvez l'enregistrer et y revenir 
plus tard pour le corriger, le compléter…

Le webmaster se réserve le droit d'accepter ou de refuser un article en vertu de la ligne éditorialiste 
du site.  Il a aussi le droit de corriger, d'amender les articles parus et de supprimer voir remplacer 
des photos pour toute raison qui lui paraîtrait opportune sans que l'auteur ne puisse se targuer d'un 
préjudice quelconque.

La contribution au site « patrimoine.photos » est entièrement bénévole et ne fera pas l'objet d'une 
rétribution quelle qu'elle soit. D'autre part, les rédacteurs sont entièrement responsables des 
éléments publiés et s'engagent à ne pas faire de plagiat.

Les visiteurs du sites ont la possibilité de contacter les rédacteurs par mail et, par exemple, de leur 
commander une photo. Les propriétaires du site n'ont aucun droit sur les photos publiées par les 
rédacteurs.

Le fait de mettre en ligne les articles proposés par les rédacteurs bénévoles n'engage en rien la 
responsabilité du webmaster et des propriétaires du site.


