www.commentcamarche.net
Date : 23/07/2014

Yosemite National Park -150 ans d'existence - 150 ans de médias
Par : Jérôme Perrier

Cette année marque le 150 anniversaire de la création du Parc de Yosemite. Le 30 juin 1864, le
Président Abraham Lincoln signa le Yosemite Grant Act, préservant ainsi cette zone de montagne
sauvage.
A cette occasion, le parc de Yosemite a décidé d'étoffer son site internet en ajoutant une rubrique
interactive dédiée à cette thématique.
Comment ça Marche vous propose de découvrir les nouvelles fonctionnalités, de ce qui est devenue
maintenant une plateforme de connaissances.
Une Timeline interactive
Elle déroule les principaux événements de l'époque de la présence indienne à nos jours. Le curseur
se déplace d'année en année et les images d'archives apparaissent. Une rubrique spéciale peut
s'ouvrir si vous souhaitez « creuser le sujet ». Par exemple, 1870 construction de la chapelle de
Yosemite
Des expositions de photographes emblématiques
Pour la première fois, Yosemite est retranscris au travers de photographes de renoms tels Ansel
Adams ou de dessinateurs comme Carleton Watkins.
Le job de vos rêves
Pas forcément sur la Grande Barrière de Corail, mais au sein de ce parc mythique. Ici, un avant-gout
du quotidien des rangers : archéologie (découverte d'outils d'anciennes tribus indiennes), identification
et préservation de la flore des montagnes, moments de tendresse en observant de petits oursons.
Yosemite en grandeur nature sur les réseaux sociaux

Évaluation du site
La raison d'être de ce site est de diffuser des tutoriels, trucs et astuces et articles concernant
l'informatique grand public. On y trouve toutefois également quelques brèves concernant l'actualité du
monde de l'informatique.
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Les comptes officiels Facebook pour partager des prises de vue à couper le souffle, Instagram ,
accompagner les rangers via leur compte Twitter ou parcourir leur blog.
Ensuite pour les passionnés, des images de particuliers avec le mot-clé Yosemite sur Pinterest mais
également pour les plus beaux points de vue de Yosemite, comme le Half Dome sur Pinterest.
Quelques photos sur le flux Websta également, qui permet de visionner des photos Instagram avec
un mot-clé.
Pour continuer le voyage.
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