Site Internet
ergonomique
doté d’une
interface très
intuitive

Si vous faites partie d'une collectivité ou d'une association
qui prend régulièrement des photos et que vous souhaitez
faire partager facilement vos clichés, mais
ne les faire partager qu'aux
personnes concernées par ces photos,

Photorama Album Partage est
fait pour vous.

Fonctionnement Photorama Album Partage
Deux types de profils utilisent Photorama
Les Administrateurs
Les administrateurs sont des personnes qui évoluent
dans une structure amenée à prendre régulièrement
des photos. Ces structures peuvent être par exemple
des clubs sportifs, des centres aérés ou encore des
associations.
Une fois les photos prises, il suffit de les verser sur le
site en identifiant les personnes présentes sur les
clichés pour protéger le droit à l'image de chacun, puis
de distribuer les droits de téléchargement aux membres désignés.
Par exemple : un enfant est inscrit au club et les animateurs prennent
régulièrement des photos des activités effectuées par tous les enfants. Il
serait assez compliqué de trier toutes les photos pour envoyer à chaque
parent les bonnes photos. Grâce à Photorama Album Partage, il suffit de
mettre les photos sur le site et déterminer qui y figure. Ensuite, grâce à un
code différent donné à chaque membre, les parents n'auront qu'à se
connecter et pourront visionner et/ou télécharger uniquement les photos
sur lesquelles figurent leur enfant
Les Membres
Les membres sont créés et gérés par les administrateurs
de la part desquels ils reçoivent un code de connexion au
site. Une fois identifié, le membre a facilement accès à
toutes les photos sur lesquelles figurent la ou les
personnes pour qui ils ont l'habilitation.
Pour un accès à un formulaire de contact scannez le code

Retrouvez‐nous sur internet h p://photorama.isautop.fr/
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