
PHOTOTHÈQUE PARTAGÉE – À la découverte de la mer et du littoral

Guide de prise en main rapide de la photothèque

La photothèque partagée permet de rechercher, visualiser, télécharger et déposer des photographies sur la mer et le littoral couvrant la France  
métropolitaine et la France d’outre-mer.

RECHERCHER  – page 2

VISUALISER – page 6

TÉLÉCHARGER – page 7

DÉPOSER – page 8

=> Cliquez sur la flèche en bas du visualiseur de la page dédiée à la photothèque
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RECHERCHER VISUALISER TÉLÉCHARGER DÉPOSER

Pour rechercher une photographie, cliquez sur RECHERCHE, puis cliquez sur l’onglet Tâches.

2



Les critères de requête : 

• Région  (sélectionner une région)

• Commune  (sélectionner une commune)

• Thème abordé  (sélectionner un des 7 thèmes)

• Recherche à l’aide d’un premier mot clé  (sélectionner un mot dans la liste)

• Recherche  à l’aide d’un deuxième mot clé  (sélectionner un mot dans la liste)

• Recherche à l’aide d’un mot clé  (indiquer un mot clé)

EXEMPLES DE RECHERCHE

RECHERCHE par Région + Commune + Thème abordé + à l’aide d’un premier mot clé

=> à partir de l’onglet Tâches
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RECHERCHE à l’aide d’un premier mot clé et d’un deuxième mot clé

=> à partir de l’onglet Tâches

=> à partir des 2 listes déroulantes

Vous pouvez visualiser la liste des mots clés relative à une recherche à l’aide de 2 mots clés sur un même thème dans la rubrique «  Le guide de prise en main rapide 
de la photothèque ».
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RECHERCHE à l’aide d’un mot clé à indiquer par l’internaute

=> à partir de l’onglet Tâches

Vous pouvez visualiser la liste générale de mots clés fermée dans la rubrique « Le guide de prise en main rapide de la photothèque ».
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RECHERCHER VISUALISER TÉLÉCHARGER DÉPOSER

Les photographies sont classées selon 7 thèmes. En bas du visualiseur, l’application Map Tour, pour chaque thème, présente des photographies au format « vignette ». 

En cliquant sur une vignette, la photographie s’affiche dans un format plus grand avec des informations associées  : titre, descriptif, lien de téléchargement, source, date. 

La géolocalisation de la prise de vue de la photographie est précisée sur la carte par une bulle contenant le titre.

Map Tour
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RECHERCHER VISUALISER TÉLÉCHARGER DÉPOSER

Pour télécharger une photographie, cliquez sur Téléchargement dans la bandeau en bas de la photographie.

2 possibilités :

1. Ouvrir avec pour afficher le lot contenant 2 fichiers :

• un document simplifié sur les règles de téléchargement des photographies,
• la photographie au format jpg.

2. Enregistrer le fichier pour enregistrer le lot des 2 fichiers sur votre PC.
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RECHERCHER VISUALISER TÉLÉCHARGER DÉPOSER

Le dépôt de photographies (limite de 3 photographies par dépôt) se fait à partir de la page web Géolittoral dédiée à la photothèque.

=> Téléchargez et remplissez le formulaire de dépôt des photographies

=> Envoyez la/les photographie(s) ainsi que le formulaire de dépôt des photographies rempli par courrier électronique à l’adresse :

phototheque-geolittoral.nc@cerema.fr 
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