Notice d’utilisation du site cardaillous.fr
1 ) Quelques conseils avant de se connecter au site :
-

-

-

Configurer le logiciel de navigation (Internet explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome …) de
manière à ouvrir les nouvelles fenêtres dans des pages détachées et non des onglets. Le visionnage
est ainsi plus facile. En règle générale on trouve cette option dans les menus « outils » puis
« options ».
Autoriser le navigateur à ouvrir des « popup » ou « fenêtres publicitaires » pour le site
« cardaillous.fr » : (obligatoire sinon le sous-site obitour ne fonctionnera pas).
Mozilla Firefox est probablement l’un des explorateurs gratuits des plus performants et des plus
« fidèles » … n’hésitez pas à le télécharger et à l’utiliser.
Par souci de gain de volume et d’optimisation des temps de transfert, la qualité des photos et des
films est volontairement dégradée  l’utilisation du mode « plein écran » peut nuire à la fluidité
et à la qualité de l’affichage.
Vous pouvez visualiser plusieurs albums en parallèle, cependant, pour des raisons évidentes de
clarté de navigation, limitez votre exploration …

2) Se connecter au site http://cardaillous.fr/

3) Cliquer l’un des 4 sous sites :
- OBITOUR  pour visualiser quelques voyages et randonnées « hors rougier »
- ECRIN  pour entrer sur le site de l’association montlauraise éponyme.
- CANAL  pour entrer sur le site de A.S.A. Canal de Montlaur
- PARTAGE  pour échanger des fichiers
Ces 4 sites peuvent être atteints directement depuis la barre d’url du navigateur.

Notice d’utilisation du site obitour.fr

1) Sélection d’un album

Panneau
Cliquer
central
une fois

Panneau
latéral

-

Le panneau central donne en vrac la liste des albums disponibles : les balayer en utilisant la barre
de défilement.
Cliquer sur l’album que l’on souhaite parcourir
(ex : album_public 2011_02_Voyage_Mexique )

-

Le panneau latéral gauche permet de faire des recherches dans la liste des albums disponibles :

La sélection des albums peut se faire par combinaison de 4 mots clé au maximum (exemple : 2011 ,
mexique , …) Par défaut l’ensemble des albums publics est proposé .
Onglet ‘trier’
Pour appliquer les choix retenus il faut cliquer sur l’onglet « Trier »

La liste des albums disponibles sera ainsi réduite aux choix identifiés

.

Par défaut, seuls les albums dits « publics » sont disponibles.
Les albums à caractère « privé » sont protégés par un mot de passe. Vous pouvez en faire la
demande par messagerie : dans ce cas, cliquezr sur l’enveloppe, complétez le message et envoyez le.

2) Choix de l’outil diaporama
Avant de visualiser un album, on peut choisir l’outil qui va dérouler les diapositives de l’album.

Onglet ‘Viewer ‘
DEFAULT : outil de visualisation choisi lors d'une séquence précédente

OBI : visualisation latérale des vignettes , affichage de la photo au passage de la souris , diaporama
automatique programmable

TILT : visualisation animée des vignettes, diaporama manuel

AUTO : pas de visualisation des vignettes, diaporama automatique glissant

SIMPLE : visualisation latérale des vignettes, diaporama manuel

LEFT : visualisation latérale des vignettes, diaporama automatique

ABOV : visualisation supérieure des vignettes, diaporama automatique
Le temps de chargement des photos est dépendant de l'outil choisi ( AUTO étant le plus rapide )
Lorsqu’un Viewer a été choisi, il est impératif de cliquer sur « Trier » afin de visualiser et choisir à nouveau
un album.

3) Visualisation de l’album
Dans le panneau central, cliquer une fois sur l’album choisi.
Plusieurs cas se présentent alors :

-

Cas 1 : S’il n’y a que des photos dans l’album, une fenêtre s’ouvre avec l’outil de visualisation
sélectionné et les photos sont affichées.

Utiliser les fonctions proposées par l’outil (   II …etc )

-

Cas 2 : S’il y a des photos et des videos dans l’album,
o Une premiere fenêtre s’ouvre avec l’outil de visualisation sélectionné et les photos sont
affichées (identique à la précédente),
o une 2eme fenêtre s’ouvre dans le coin gauche de l’écran, mettant à disposition les videos
de l’album :

Pour voir toutes les videos cliquer sur la première video ou bien dans la fenêtre, sinon choisir
dans la liste proposée .
Vous disposez des boutons « start » « stop » « plein écran » et « volume ».

-

Cas 3 : L’album dispose d’un portail spécifique. C’est le cas pour les albums conséquents. Ces
portails sont conçus de la même manière :
o Panneau latéral gauche : liste des villes / étapes du voyage  cliquer pour disposer du
diaporama correspondant. (on se retrouve dans les 2 cas précédents)
o Onglets supérieurs : destinés à la documentation, circuit, carnet de route …
o Panneau central, très souvent actif notamment sur les « circuits » : il faut alors cliquer sur
les objets présentés (loupe, villes, monuments, thèmes ….)

Exemple du Mexique :

Documents

Circuit

Carnet
de route
Etapes

-

Cas 4: L’album dispose d’un portail spécifique de type Google Earth.:
o Toutes les fonctionnalités de navigation sous Google Earth sont disponibles.
o Les villes étapes sont identifiées par des marqueurs.
o Cliquer sur le marqueur pour disposer d’un menu proposant les Photos et Carnet de
l’étape.
o Suivre les indications de bas de fenêtre et utiliser les fonctionnalités qui vous sont
proposées.
Exemple de l’Argentine

Fonctions
Google Earth

Marqueurs
Etapes
Fenêtre étape
interactive
obtenue en
cliquant sur le
marqueur

Fonctionnalités diverses

Commentaires sur les fonctions

Soyez indulgent, ce site d’amateur n’est pas destiné à révolutionner le monde !

Et maintenant, les Cardaillous vous souhaitent un excellent voyage !

