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Les tutos Gîtes de France 

« Photos et vidéos » 
 

 

Bonjour, 

 

Dans ce tuto, nous allons voir comment mettre à jour des images.  

 

Une fois connecté à votre nouvel espace : https://webclient4.deskline.net/GDF/fr/login, en 

indiquant votre identifiant et votre mot de passe personnels que vous avez reçus, cliquez sur 

« images et vidéos ».  

 

Nous avons 2 zones, « images prestataires » et « image chambres et appartements ».  

 

  

https://webclient4.deskline.net/GDF/fr/login
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Dans « image prestataire », il s’agit d’y placer les images les plus représentatives de l’hébergement. 

Celles qui seront mises en avant sur les sites internet. Il faut y placer les photos d’intérieur et 

d’extérieur de meilleure qualité. 

 

Dans la partie « images chambres et appartement », les images complémentaires détaillant 

l’hébergement et les extérieurs. Si vous avez un plan de l’hébergement, nous vous conseillons de le 

placer dans cette partie. 

 

Attention : le nouveau système a importé les images depuis l’ancien système de manière 

automatique et parfois aléatoire (y compris pour le plan). Il est important de suivre la 

procédure décrite dans ce tuto.  
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Revenons à « image prestataire » : pour chaque image déjà importée, on peut éditer chaque 

image pour lui ajouter une légende, un nom plus commercial (important pour le référencement). 

Par ex : 66G104210_piscine.  

On peut orienter la photo.  

 

Bien entendu, la photo principale est la plus belle photo. 

Le système est le même pour la partie « image chambres et appartement ». 

Si une de vos photos est de mauvaise qualité, le logiciel la détecte et l’entoure en rouge. Vous 

pouvez l’effacer et bien entendu la remplacer. 
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Pour remplacer une photo, vous allez dans la partie « télécharger », pour y glisser vos nouvelles 

photos. 

 

On peut aussi ordonnancer les images différemment en déplaçant chaque image dans l’album (il 

suffit de maintenir le clic gauche et de la placer où bon vous semble). 
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Revenons à la partie « images prestataire » pour cliquer sur vue période.  

Nous avons là, différentes périodes que l’on peut personnaliser. Pour chacune, on va prioriser en 

fonction des saisons ou en lien avec des évènements qui se dérouleraient à proximité de votre 

hébergement : par exemple, une piscine pour une période de séjour en été, une photo de 

cheminée pour une période d’hiver ou une photo d’un festival à proximité de chez vous. Dans ce 

dernier cas, c’est quand même votre hébergement qui doit être valorisé.  

On peut ajouter une nouvelle période en cliquant sur « ajouter période » par exemple du 1er juin au 

30 septembre. Vous choisissez la photo en la téléchargeant dans la zone dédiée. Enregistrer images 

et fermer. Ces images seront priorisées durant cette période.  
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Ou pour l’hiver :  

 

Vous pouvez vérifier les images par période dans « Aperçu ». 
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Vous retrouverez également ces images dans vue liste :  

 

On peut aussi supprimer cette période. La photo n’est pas supprimée pour autant, on la retrouve 

dans vue liste et on peut l’effacer aussi. 

 

 

On peut ajouter une vidéo en insérant le lien You Tube dans « ajouter un lien ». 
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Nous vous conseillons d’ajouter un plan dans la partie « image chambres et appartement ». Lors du 

transfert des informations de l’ancien système au nouveau système, le plan a souvent été placé 

dans « images prestataires ». Il est nécessaire de le déplacer. 

Pour cela, vous cliquez sur Editer puis Montrer la taille originale de 

l’image.  

 

Vous l’enregistrer dans un dossier puis vous la télécharger ou faites glisser dans « images 

chambres/appartements » 

 

 

Les changements effectués remonteront instantanément sur les sites internet. 

Nous vous rappelons que la qualité des images est essentielle et que nous avons à votre disposition 

un service photo qui peut vous aider à réaliser un reportage sur place. 

A bientôt. 


