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Partage en ligne
Vous pouvez partager vos images et vidéos dans des
albums en ligne, des weblogs ou dans d'autres
services de partage en ligne sur le Web compatibles.
Vous pouvez télécharger du contenu, enregistrer
des postes non terminés sous forme de brouillons
afin de les poursuivre ultérieurement et afficher le
contenu des albums. Les types de contenu pris en
charge peuvent varier en fonction du prestataire de
services.

Prise en main

Vous devez vous inscrire au service auprès d'un
prestataire de services de partage d'images en
ligne. Vous pouvez généralement vous inscrire au
service sur la page Web du prestataire de services.
Contactez votre prestataire de services pour obtenir
plus d'informations sur la souscription à ce service.
Pour plus d'informations sur les prestataires de
services compatibles, consultez www.nokia.com/
support.
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Lorsque vous accédez au service pour la première
fois dans l'application Partage en ligne, vous êtes
invité à créer un nouveau compte et à définir un
nom d'utilisateur et un mot de passe pour ce

compte. Pour accéder ultérieurement aux
paramètres du compte, sélectionnez Options >
Paramètres.

Télécharger (envoyer) des
fichiers multimédia

Dans Photos, sélectionnez Capturées, les fichiers à
télécharger (envoyer), puis Options > Envoyer >
Publier sur le Web. Vous pouvez également
accéder aux services en ligne depuis l'appareil
photo principal.
Pour créer un nouveau compte pour un service,
sélectionnez Partage en ligne, un service et
Options > Ajouter compte.

Une fois le service sélectionné, vous pouvez ouvrir
et afficher les images et clips vidéo sélectionnés, les
réorganiser, y ajouter du texte ou ajouter de
nouveaux fichiers au service.

Pour vous connecter au service et télécharger les
fichiers sur le Web, sélectionnez Options > Publier
sur le Web ou appuyez sur la touche d'appel.

Pour annuler la procédure de téléchargement
(envoi) sur le Web et enregistrer la publication créée
en tant que brouillon, sélectionnez Retour ou
Annuler > Enregistrer brouillon.

Ouvrir le service en ligne

Pour afficher les photos et clips vidéo téléchargés
(envoyés) sur le service en ligne, ainsi que les
brouillons et les entrées envoyées dans votre
appareil, sélectionnez Capturées > Options >
Ouvrir service en ligne. Si vous créez un nouveau
compte hors ligne ou si vous modifiez les
paramètres d'un compte ou service via un
navigateur Web sur un ordinateur compatible, pour
mettre à jour la liste de services sur votre appareil,
sélectionnez Options > Récupérer des services
et un service.
Une fois le service ouvert, sélectionnez l'une des
options suivantes :

● Ouvrir dans nav. Web — pour vous connecter
au service sélectionné et visualiser les albums
téléchargés et les brouillons dans le navigateur
Web. L'affichage peut varier en fonction du
prestataire de services.
● Brouillons — pour afficher et modifier les
brouillons, puis les télécharger (envoyer) sur le
Web

● Publications récentes — pour afficher les
20 dernières entrées créées à l'aide de votre
appareil

● Nouveau message — pour créer une nouvelle
entrée

Les options disponibles peuvent varier en fonction
du prestataire de services.

Paramètres de partage en
ligne

Pour modifier les paramètres de partage en ligne,
dans Partage en ligne, sélectionnez Ouvrir service
en ligne > Options > Paramètres, faites défiler
jusqu'aux paramètres à modifier et appuyez sur la
touche de défilement.

Mes comptes

Dans Mes comptes, vous pouvez créer de nouveaux
comptes ou modifier des comptes existants.
Pour créer un nouveau compte, sélectionnez
Options > Ajouter compte.

Pour modifier un compte existant, sélectionnez un
compte et Options > Modifier.
Sélectionnez l'une des options suivantes :
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● Nom du compte — pour entrer un nom pour le
compte
● Fournisseur de services — pour sélectionner
le prestataire de services. Vous ne pouvez pas
modifier le prestataire de services pour un
compte existant, vous devez créer un nouveau
compte pour le nouveau prestataire de services.
Si vous supprimez un compte dans Mes comptes,
les services associés sont également supprimés
de votre appareil, notamment les éléments
envoyés dans le cadre du service.
● Nom d'utilisateur — pour entrer le nom
d'utilisateur créé pour votre compte lorsque vous
vous êtes enregistré au service en ligne
● Mot de passe — pour entrer le mot de passe
créé pour votre compte lorsque vous vous êtes
enregistré au service en ligne
● Taille publication photo — pour sélectionner
la taille à laquelle les photos sont téléchargées
sur le service

Paramètres de l'application
Partage en ligne

Sélectionnez Partage en ligne, un service,
Options > Paramètres > Paramètres appl. et
l'une des options suivantes :
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● Taille photos affichées — pour sélectionner la
taille à laquelle la photo est affichée sur l'écran

de votre appareil. Ce paramètre n'affecte pas la
taille de l'image téléchargée.
● Taille du texte affiché — pour sélectionner la
taille de police du texte.

Paramètres avancés de Partage
en ligne

Pour modifier le point d'accès utilisé pour vous
connecter au service en ligne, sélectionnez Partage
en ligne, un service et Options > Paramètres >
Avancés > Pt d'accès par déf..

Prestataires de services

Pour afficher ou modifier les paramètres du
prestataire de services, ajouter un nouveau
prestataire de services ou afficher les détails d'un
prestataire de services, sélectionnez Fourniss.
serv.. Si vous modifiez le prestataire de services,
toutes les informations sur les comptes pour le
prestataire de services précédent sont perdues.
Vous ne pouvez pas modifier les paramètres des
prestataires de services prédéfinis.

