
Explications pour les albums images 
je vous livre mon expérience 

à  vous de voir 

En premier temps 

Jetez un coup d’œil ci-dessous au lien 
pour vous donner une idée mes albums sur : 

http://s283.photobucket.com/home/chant_013/allalbums

Là aussi 
http://s292.photobucket.com/albums/mm34/chantblu/

Maintenant si vous trouvez ce site pas mal 
je vous donne la marche à suivre :

Pour héberger vos images 
Ce que j'ai trouvé de mieux voici le lien pour vous inscrire :

http://www.satisfaction.com/photobucket-login/
c'est en anglais mais tout ce qui est bien , gratuit est étranger 

Alors installez votre barre d'outil google pour une traduction rapide
afin de pouvoir vous en servir sans difficulté 

Je suis inscrite depuis des années sans m'en servir souvent 
alors à présent vue qu'on est sur Wordpress 

et plus d'album image comme sur Windows live il est le bienvenu ce site
Photobucket

Quelques options sont payantes mais d'aucune nécessité pour nous  
Vous avez la possibilité de créer des albums de télécharger en vrac et ensuite les 

classer par album je l'ai fais et je vous prie de croire j'aime 
      pour l'espace réservé gratuit pour l'espace réservé gratuit     

 Il s'agit de la taille totale globale de votre compte, ou la quantité d'espace qu'il 
occupe sur leurs serveurs. Il est la taille actuelle ou de l'espace utilisé - pas ce que 

vous avez laissés disponibles. Il inclut le contenu de votre album principal et tous les 
albums 

fait et nommés 

ci-dessous :
Compte de stockage images utilisé

OFFERT : 
500 MO OU MB ou ½ GO

http://s283.photobucket.com/home/chant_013/allalbums
http://www.satisfaction.com/photobucket-login/
http://s292.photobucket.com/albums/mm34/chantblu/


Ce qui  s'appelle 
Bande Passante 

La bande passante est utilisée lorsque le contenu numérique est perçu à partir d'un 
lien que vous avez posté sur un autre site Web ou dans un e-mail (par exemple 

MySpace, eBay, babillards électroniques, etc. pour nous WORPRESS ) La bande 
passante est une mesure du nombre d'octets transmis dans le temps via une liaison 

directe. Il est calculé en additionnant la taille de chacune de vos images ou des vidéos 
comme ils sont envoyés de Photobucket. nombre "de bande passante mensuelle» est 
la quantité de bande passante que vous avez utilisé dans le dernier mois. Le mois est 

déterminé par le jour du mois vous avez enregistré votre compte.
utilisation de bande passante est illimité pour les comptes Pro, mais se réserve 

Photobucket le droit de désactiver des liens directs sur les comptes qui utilisent une 
bande passante trop ou autrement abuser du système. Le nombre usage courant pour 

les comptes Pro est affiché dans votre compte d'options pour vous donner une idée de 
votre niveau d'utilisation actuelle. 

A retenir de la bande passante 
Les comptes gratuits sont admis 10 Go de bande passante par 
mois. C'est des centaines de milliers d'images affichées par le 
biais des liens directs et remet chaque mois le jour de votre 

inscription.

*************

Et si de l'espace vous manque pourquoi pas faire des billets 
images avec la catégorie images cool aussi !! 

***************** 

PS : il y a « flickr «  un site soit disant qui est bien pour wordpress 
mais pour moi je ne le vous conseille pas du tout car il est nul

 toutes les animations DISPARAISSENT  des image
Alors je vais me désinscrire  

Étoile des Ombres 30 
 
 


