
Banque d’images  
de l’ICOMOS 

Bienvenue 
Sur la 



Un outil collaboratif  
pour la préservation des 
monuments et sites du 

monde 



Charger des 

images 
- 

Premiers pas  
 





1/ Enregistrez-vous sur le site 
de l’ICOMOS 

www.icomos.org 

https://www.icomos.org/fr/creer-un-compte 

https://www.icomos.org/fr/creer-un-compte
https://www.icomos.org/fr/creer-un-compte
https://www.icomos.org/fr/s-identifier


2/ Connectez-vous 

superuser@fantasticphotos.com 

••••••••••••••• 



3/ Accédez à la banque d’images depuis le 

menu ‘ressources’ 

https://www.icomos.org/fr/mediatheque


Préparez vos images: 

  voir notre tutoriel  
‘Astuces pour préparer vos images avant le 
chargement’  
 

→ Gardez les meilleures vues, améliorez la lumière 
et le contraste, recadrez vos clichés… 

http://www.icomos.org/images/Doc_centre/PHOTOBANKICOMOS_Photobank_TUTO_preparer_images-FR.pdf
http://www.icomos.org/images/Doc_centre/PHOTOBANKICOMOS_Photobank_TUTO_preparer_images-FR.pdf


4/   Choisissez “ajouter UNE Image” ou 
“ajouter une GALERIE” 



Avant de remplir les champs descriptifs : 

  Préparez vos informations en 
avance 

• Le Titre de la galerie photo  
• Une légende pour chaque photo si 

possible 
• Des mots-clés (quelques idées ici) 
• La Date de prise de vue 
• Le bien du patrimoine mondial concerné 

le cas échéant 

Par exemple dans un tableau Excel détaillant (en 
Anglais pour une visibilité optimale) :  

https://www.icomos.org/centre_documentation/KEYWORDS-LIST_EN-FR-SP.pdf


5/ Ajouter une IMAGE UNIQUE 



 > Les champs 
marqués d’une     
sont obligatoires 
 
 > N’oubliez pas 
de cocher pour 
accepter les 
conditions d’ 
utilisation et 
d’ouvrir tous les 
onglets 



 Parcourez les fichiers sur votre ordinateur et 
sélectionnez le fichier image 

 
 
 
 Cliquez sur le bouton « Enregistrer et fermer » 
 
 Rien ne se passe ? Pas de panique… vérifiez la  

progression du téléchargement en bas à gauche 
de votre écran  



6/ Ajouter une galerie photo  



 Remplir les champs qui 
sont communs à votre 
sélection d’images :  
 
Titre de la galerie (de préférence 
contenant un pays et une année), 
des mots-clés, le nom d’un bien du 
patrimoine mondial s’il y a lieu … 
  

N’oubliez pas  
d’ouvrir les onglets 
 

 Cocher la case 
«  j’accepte… » 

 
 Choisir vos fichiers (bouton 

« ajouter de votre terminal ») 
  
 Enregistrer et fermer 



 Complétez ensuite les 
informations pour chaque photo, 
en ajoutant une légende, des 
mots-clefs spécifiques, en 
précisant la date de prise de vue le 
cas échéant…  

 

 Cliquez sur le bouton ‘éditer’ en 
bas à droite de la vignette  
image  



 Enregistrez et fermez ! 



Prêts ? 
Partez ! 
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