Li P’ti Fouineu au pays des
kangourous !
Bonjour le Monde !
Je me suis rendu à Melbourne en Australie pour le boulot du 25
novembre au 9 décembre dernier et j’ai donc eu quelques
soirées et un week-end pour explorer un peu !
Les cartes SIM Proximus et Scarlet sont quasi inutilisables
là-bas; la mienne s’est connectée à deux très courte reprises
au réseau avant que je ne décide d’opter pour une carte SIM
locale Aldi-Mobile à 99 dollars australiens (AUD) me
permettant les appels et SMS locaux illimités ainsi que 12GB
de data qui m’ont servis à téléphoner avec WhatApp et Signal
ainsi que pour utiliser le mail (privé et boulot).
Je n’ai même pas utilisé la moitié des data sur le séjour.
Cette carte SIM est valable un an si jamais je dois y
retourner…
Pendant le séjour, j’ai commencé un carnet de voyage que mes
amis et famille pouvaient visualiser en cours de route.
Vous pouvez consulter le carnet de voyage pour commencer cette
histoire sur :
https://www.blog-trotting.fr/voyage/1503-li-pti-fouineu-au-pay
s-des-kangourous.
Ce site Blog-Trotting est assez chouette, il ne lui manque
qu’une appli pour Smartphone permettant d’alimenter le carnet
en direct pour être parfait.
Le carnet de voyage ne permet “que” 100 photos en version
gratuite (ce qui n’est déjà pas si mal).
Depuis le temps que je n’ai plus fait de voyage et avec
l’ancien site de mes voyages qui est en rade (merci Google

Sites Classic), Picasa Web qui n’existe plus et Google Photos
que je n’aime pas, il m’a fallu pas mal de temps pour trouver
comment partager mes photos facilement avec vous et c’est
Joomeo que j’ai finalement utilisé.
Ce site de gestion de photos permet de créer un album et de le
publier de différentes manières comme en diaporama ou en album
intégrable à un site web ou via un lien Internet ainsi que sur
Facebook, Twitter et Google+. Il y a aussi des possibilités de
téléchargement et de collaboration.
Bref, toutes mes photos de Melbourne sont enfin disponibles:
En diaporama sur: https://s.joomeo.com/5c28bd9985866
Sous
forme
d’album
https://public.joomeo.com/albums/5c28cbe616b9b
Mon
espace
public
sur
https://public.joomeo.com/users/LiPtiFouineu

sur:

Joomeo:

Petit rappel: mes photos publiques ne montrent en général pas
les personnes de façon reconnaissable (sauf lieux publics) et
ne sont pas en résolution suffisante pour être imprimées
(juste bien pour l’écran).
Si une photo vous intéresse, demandez-moi l’originale en bonne
résolution.
Par contre, aucun soucis pour les partager pour autant que le
copyright reste visible.
Une ou deux photos pour égayer cet article et …

Li P’ti Fouineu vous salue bien !

Australie 2
Un Jacaranda en fleur… Ajoutez un ou deux Cacatoès blanc gros
comme des canards et vous voilà certain de ne pas être au pays
!
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