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Stocker vos photos sur internet

Cloud et service de stockage en ligne

Le Cloud (nuage) est un service en ligne de stockage de documents (fichiers textes, images,
vidéos, sons, etc). 
Le stockage se fait sur des serveurs distants qui sont disséminés un peu partout dans le 
monde.

Avantages et inconvénients du cloud

Avantages Inconvénients

Vos données sont externalisées sur un 
serveur distant ce qui fait plus de place 
sur votre ordinateur

La pérennité de vos données est limitée 
avec un service qui peut fermer à tout 
moment et sans préavis

Vous pouvez accéder à vos données 
facilement et de partout avec un mot de 
passe, un identifiant et un accès Internet

Une connexion de qualité est nécessaire 
pour profiter pleinement des services 
proposés

Le Cloud est économique, aucun frais de 
matériel ou de réparation (ex : clés USB, 
disques durs,…)

Vous remettez la sécurité de vos données 
à un tiers et elles seront hébergées dans un 
parc informatique parfois exposé

Le travail à plusieurs sur un même 
document devient possible avec des 
fonctionnalités de partage

La confidentialité de vos données est 
variable en fonction du pays où elles sont 
stockées
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Comparatifs des offres de Cloud :

Nom du
service

Espace de
stockage
gratuit

Fonctionnalités Mesures de protection des données

Dropbox

2 Go à
l’inscription +
500 Mo par

parrainage avec
limite de 16 Go

• Tous types de fichiers 
stockés

• Le transfert de fichiers est 
chiffré

• Le stockage des données est 
chiffré mais l'entreprise garde 
une copie de la clé de 
chiffrement

• Les données peuvent être 
partagées avec différents 
prestataires de service et 
partenaires commerciaux (sur 
accord préalable de l'utilisateur)

• Les données peuvent être 
examinées, déplacées, refusées, 
modifiées ou supprimées

• Soumis au Patriot Act

Google
Drive

15 Go avec un
compte Gmail

• Tous types de fichiers 
stockés

• Outils de bureautique 
intégrés

• Pas d'application sous 
Linux

• Nécessite un compte 
Google

• Le transfert des fichiers est 
chiffré

• Les données sont stockées en 
clair (non chiffrées) dans les 
serveurs

• Les données peuvent être 
partagées avec différents 
prestataires de service et 
partenaires commerciaux

• Soumis au Patriot Act

OneDrive  7 Go avec un • Tous types de • le transfert des fichiers est 
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Nom du
service

Espace de
stockage
gratuit

Fonctionnalités Mesures de protection des données

compte
Microsoft

fichiers stockés

• Outils de bureautique 
intégrés

• Par défaut sur 
Windows 8

• Nécessite un compte 
Microsoft 

chiffré

• Les données sont stockées en 
clair pour les comptes gratuits

• Soumis au Patriot Act

 iCloud
 5 Go avec un
compte Apple

• Tous types de 
fichiers stockés

• Outils de bureautique 
intégrés

• Synchronisation avec 
d’autres applications 
(photos, agenda, 
trousseau de mots de 
passe, etc.)

• Par défaut sur Mac

• Nécessite un compte 
Apple

 

• Le transfert des fichiers est 
chiffré

• le stockage des données est 
chiffré et l'entreprise 
conserve une copie de la clé de 
chiffrement

• Les données peuvent être 
partagées avec différents 
prestataires de service et 
partenaires commerciaux (sur 
accord préalable de l'utilisateur)

• Les données peuvent être 
examinées, déplacées, refusées, 
modifiées ou supprimées

• Soumis au Patriot Act

Hubic
25 Go à

l’inscription

• Tous types de 
fichiers stockés

• Pas de visualisation des
fichiers

• Bonne confidentialité des 
données

• Soumis à la législation française 
exigeante en matière de 
protection des données

Source : openclassrooms.com
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Autres services : 
Flickr: Le site de Yahoo, également spécialisé dans la photo et la vidéo, est plutôt 
généreux avec 1000 Go de stockage offert, soit plus de 100 000 photos en haute définition.
Vos fichiers peuvent être partagés dans différentes tailles. C'est au niveau des autres 
options que le service pêche: les retouches et filtres ne sont pas franchement convaincants.
Un service qui fait surtout du bien au portefeuille. 
Mega: Le service de partage du controversé Kim Dotcom, fondateur du site de peer to 
peer Megaupload -fermé en 2012 par le FBI car il permettait de télécharger films, musiques
et autres contenus audiovisuels piratés- propose 50 Go de stockage gratuit. Cependant, la 
suppression de Megaupload peut en refroidir plus d'un. S'il en est de même pour Mega, 
vous pourrez dire adieu à vos fichiers.  
Joomeo: Spécialisé dans le stockage de photos et vidéo, Joomeo n'a pas de limite de 
stockage. Le nombre de fichiers pouvant être transférés sur la plateforme est illimité. En 
revanche, le volume mensuel téléchargeable ne dépasse pas 300 Mo avec l'offre gratuite. Il
faudra s'abonner pour faire disparaître cette limite.  
Giga: Ce service français propose 500 Go gratuit -100 de suite et 500 avec le parrainage 
d'amis-. Vous pouvez partager vos fichiers avec vos amis, et récupérer les leurs quand bon 
vous semble. Pour éviter que vos données personnelles apparaissent dans votre interface, 
vous avez la possibilité de filtrer le contenu dans les options.  

Source : L’Express.fr
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 Flickr

 voir le tutoriel de Romain : → http://jemeformeaunumerique.fr/2015/11/02/tutoriel-flickr-
service-de-stockage-et-de-partage-de-photos-en-ligne/

Flickr est un site web de stockage et de partage de photos et vidéos en ligne proposé 
par Yahoo. Le service offre un espace de stockage gratuit de 1000Go (1To). Le 
téléchargement des photos s’effectue automatiquement à partir d’applications pour 
mobiles ou ordinateurs. Comme Google Photos, Flickr dispose d’un outil de recherche 
intelligent basé sur la reconnaissance d’image, ce qui permet par exemple de retrouver 
rapidement des clichés de plage, d’animaux ou de lieux précis. Flickr dispose enfin de 
fonctions de partage publique ou entre amis. A noter que toutes les photos téléchargées 
sont privées par défaut. Tour d’horizon d’un service en ligne pour stocker ses photos. 

Importer ses photos

Pour déposer des photos sur Flickr, il faut d’abord avoir créé un compte Yahoo 
(https://fr.yahoo.com/)
Cette démarche réalisée, rendez-vous sur le site de Flickr :https://www.flickr.com/ et 
connectez-vous.
Une fois connecté, cliquez sur le logo pour accéder à la page de téléchargement (entouré 
en rouge).
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Vous accédez ensuite à une page d’où vous pouvez effectuer le téléchargement de vos
photos. 

Cliquez sur  l’un ou l’autre des liens vous permettant de télécharger vos photos :  vous
accédez aux dossiers présents sur votre ordinateur.
Vous pouvez alors choisir  vos photos et cliquez sur « Ouvrir » pour les télécharger sur
Flickr (dans le Cloud)

Astuce : 

Pour sélectionner plusieurs photos en même temps, cliquez sur une première photo, puis
appuyez sur la touche contrôle (Ctrl), et tout en restant appuyé, cliquez sur les autres
photos que vous voulez ajouter à votre Cloud.
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Une fois que vous avez téléchargé vos photos, vous devez établir leurs descriptions et leurs
caractéristiques : 
- description de la photo
- ajouter des tags (mots clés pour définir/retrouver vos photos)
- ajouter des personnes
- ajouter à des albums
- ajouter à des groupes
- paramètres du propriétaires (qui peut réutiliser mes photos ? Comment ? Qui peut voir 
mes photos?)
Lorsque les données sont rentrées : validez l’importation de la photo (icône bleue en haut 
à droite : « Importer x photos ».

Ca y est ! Vos photos sont enregistrées sur un Cloud. Flickr vous redirige vers la galerie des
photos déjà téléchargées.
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Consulter ses photos, les partager, les télécharger…

Vos photos sont présentes sur Flickr (visibles ou non selon les caractéristiques choisies).
Vous pouvez effectuer un tri selon différents critères (la visibilité des photos, les albums, 
les dates d’importation, etc).
Cliquez sur une photo ou un album : celui-ci s’ouvrira et plusieurs icônes apparaîtront dans
la page : 

Permet de modifier la photo (dont la supprimer)

Permet de partager la photo ou l’album (par un lien, un mail, etc)

Permet de télécharger la photo ou l’album sur votre ordinateur

Permet de créer un livre à partir des photos d’un album
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Partager vos photos ou fichiers lourds par internet

We transfer

Service en ligne, gratuit jusqu'à 2 Go (payant au-delà), pour transférer des fichiers textes, 
photos...
https://www.wetransfer.com/

1- importer les fichiers à télécharger : cliquer sur Ajouter fichiers  chercher dans →
l'explorateur le fichier souhaité. En ajouter autant qu'on le souhaite (dans la limite des 2 
Go)
2- noter l'adresse mail du/des destinataire/s : cliquer sur Email de l'ami  taper l'adresse. →
En ajouter autant qu'on a besoin (dans la limite de 20 personnes).
3- noter votre email : vous recevrez ainsi une notification de réception de mail + de 
téléchargement
4- noter un message si vous le souhaitez.
5- cliquer sur tranfer pour activer le transfert.
Attention : les destinataires auront 7 jours maximum pour télécharger vos fichiers. Au-delà,
le travail sera effacé.
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6- vous recevrez un message de confirmation d'envoi :

7- votre destinataire reçoit le message l'invitant à télécharger votre fichier :
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Il pourra ensuite l'enregistrer sur son PC/clé USB/disque dur externe
ou l'ouvrir directement avec le logiciel souhaité.

8- vous recevrez un mail de confirmation de téléchargement (si vous avez identifié votre 
adresse)
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Sources :
* OpenClassrooms :
https://openclassrooms.com/courses/protegez-l-ensemble-de-vos-donnees-sur-votre-
ordinateur-1/sauvegardez-vos-donnees-personnelles-dans-le-cloud
* L’Express !
http://www.lexpress.fr/tendances/produit-high-tech/service-cloud-pour-stocker-ses-
fichiers-en-ligne_1812340.html
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