
Partager des photos et des vidéos
1. Accédez à photos.google.com. Pour partager : 

 Des photos ou des vidéos individuelles, placez votre curseur sur une photo ou une 

vidéo. Pour sélectionner une photo ou une vidéo, cliquez sur . Vous pouvez 
également sélectionner d'autres éléments. 

 Un album ou un film, ouvrez l'album ou le film en question. 

2. Cliquez sur Partager . 
3. Saisissez ou sélectionnez un nom ou une adresse e-mail. 

Autres méthodes de partage
Vous pouvez également :

 partager du contenu vers une autre application ; 

 cliquer sur Copier le lien ou Créer un lien pour envoyer un lien à quelqu'un ; 

 cliquer sur Album partagé pour créer un album auquel d'autres personnes peuvent ajouter 

des photos. 

Que se passe-t-il lorsque vous partagez du contenu ?
1. La présence de l'icône  sur l'image de profil des contacts indique qu'ils utilisent 

l'application Google Photos. Si vous leur envoyez des photos via Google Photos : 

 Ils reçoivent une notification via l'application. 

 Leur image de profil sera ajoutée à l'album et apparaîtra estompée jusqu'à ce qu'ils 

consultent l'album. 

 Vous pouvez leur envoyer du contenu uniquement si vous avez interagi avec eux via 

les services Google. 

 L'icône  peut également s'afficher si leur numéro de téléphone est associé à leur   

compte     Google et que vous l'avez ajouté à vos contacts Google. 

2. Si vous partagez du contenu avec une adresse e-mail : 

 Les destinataires obtiennent par e-mail un lien menant à l'album. 

 Une image de profil générique sera ajoutée à l'album et apparaîtra estompée jusqu'à 

ce qu'ils cliquent sur le lien pour consulter l'album. 

 S'ils rejoignent l'album, leur image de profil est remplacée par l'image de profil de 

leur compte Google. 

3. Lorsqu'ils consultent l'album, vous recevez une notification via l'application. 
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4. Toute personne possédant le lien partagé sera en mesure d'accéder à l'album. 

Que se passe-t-il lorsqu'une personne partage du contenu avec
vous ?

1. Selon le mode de partage utilisé, vous pouvez recevoir un e-mail ou une notification via 
l'application. 

2. Lorsque vous cliquez sur un lien pour afficher l'album, l'image de votre profil n'est plus 
estompée dans l'album et une notification est envoyée à l'utilisateur à l'origine du partage.

Pour quitter un album.

Si vous avez été invité via Google Photos
1. Appuyez sur Plus  

2. Sélectionnez Options de partage. 

3. Appuyez sur Quitter l'album. 

  

3. Lorsque vous rejoignez l'album, votre image de profil est remplacée par l'image de profil de 
votre compte Google. 

4. Si vous pensez qu'un utilisateur vous envoie du spam, vous pouvez le bloquer ou nous le 
signaler. 

Consulter les albums que vous avez partagés ou auxquels vous 
participez

1. Accédez à   photos.google.com.

2. Cliquez sur Menu   Partagées.

Pour voir la liste des personnes avec lesquelles vous avez partagé un album :

1. Ouvrez la photo, la vidéo ou l'album partagé. 

2. Appuyez sur Plus   Options de partage. 
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