
Tutoriel Opération JDE-EcoloGram 
Prérequis :  

Si vous désirez utiliser Instagram : un Smartphone sous iOS (Apple) ou Androïd.  

Malheureusement, Instagram n’existe toujours pas sur BlackBerry, seule une application payante 

nommée InstaBook (1,58€)  existe, mais elle ne permettra que de visionner les photos et non pas de 

participer à l’opération EcoloGram. 

Sous Windows Phone 7, Instagram est annoncé depuis 6 mois, mais rien à l’horizon. Cependant, il 

existe une alternative nommée InstaCam (Gratuite). Nous ne l’avons pas testé, nous ne pourrons 

donc pas en parler. Si vous l'utilisez avec succès pour l’opération EcoloGram, n’hésitez pas à nous 

contacter pour compléter ce tutoriel (après tout, être geek, c’est aussi savoir tester pour les autres et 

partager son savoir !... Et là, vous commencez à être geek, attention !). 

 

Vous pouvez vous rendre sur le site http://ecologeeks.eelv.fr afin de trouver un tutoriel complet pour 

Instagram. 

A NOTER : Vous pouvez participer à l’opération Ecologram sans utiliser Instagram (voir ce chapitre)  

Opération EcoloGram-JDE 

Vous prenez les photos : nous nous chargeons de vous aider au partage. 

Cette opération EcoloGram est, pour tous, le moyen de voir « les JDE prises sur le vif » ! 

Lors du partage d’une de vos photos, il est essentiel que, comme nous l’avons vu plus haut, vous lui 

attribuiez le tag : 

#EELV 

En effet, les Ecologeeks vont se servir d’une application web (Hashtagram : 

http://www.hashtagram.com) pour diffuser lors des Journées d’été EELV, ou peut-être plus tard 

d’autres manifestations, vos photos sur grand écran. 

Pff, Font suer avec leurs zinzins, y’en a que pour les Smartphones !!! 

Et non !  

Pour plusieurs raisons, vous ne pouvez pas suivre cette procédure : 

 Vous n’avez pas de Smartphone, 

 Vous êtes sur un environnement qui n’a pas Instagram (BlackBerry ou Windows Phone), 

 Vous refusez les réseaux sociaux, 

 Vous refusez plus particulièrement Instagram, 

 Vous faites de très belles photos avec votre appareil qu’il a couté cher,… 

Qu’à cela ne tienne : 

Prenez votre photo comme vous en avez l’habitude, envoyez-nous la par mail à :  

ecologram@eelv.fr 

Nous nous chargerons de la publier pour vous, suivant, évidemment, nos disponibilités de bénévoles. 
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