Traitement des photos












Paramétrer la définition , réglages de l’appareil photo
Importer, numériser
Classer, sauvegarder
Retoucher, corriger, convertir
Utiliser en fond d’écran ou économiseur d’écran
Réaliser des tirages de photos ou albums papier
Concevoir des objets multimédia
Partager les objets multimédia
Paramétrages « Google » concernant les photos

Paramètres de définition des photos
Définition du nombre de pixels




Plus le nombre de pixels est grand
Plus la définition sera précise (permettra des
agrandissements et des retouches précises)
Plus le volume sera grand (augmentant espace disque et
durée des traitements)

En pratique









Utiliser 5 MegaPixels pour des photos 11 x 15
Utiliser 8 MegaPixels pour des agrandissements A4
Utilise 10 MegaPixels (ou plus) pour posters ou
retouches précises
Le format « Raw » donne accès à la définition maximum
du capteur photographique

Réglages de l’appareil photo
Exemple des réglages simplifiés sur un mobile sous
Androïde :
• Lancer l’appareil photo et procéder aux réglages des
paramètres
Taille image / vidéo, suivi AF, stabilisateur, minuteur, tags de
localisation, enregistrement
•

•

Choisir les modes de fonctionnement

Vidéo ou photo, panorama, rafales, objectif avant ou arrière,
autofocus, flash, HDR
•

Importer, numériser des photos


Importation de base des photos ou vidéos









Des photos/vidéos numérisées à partir de l’appareil photo,
de CD/DVD, de clé USB ou carte mémoire avec
« explorateur Windows »
Des photos papier numérisées à partir du scanner
Des vidéos sur internet (Free studio )

Importation directe intégrée dans des applications
complètes de traitement des photos (ex Picasa)
Utiliser l’importation de base des photos pour
stockage en répertoires et fichiers sur disque, puis
importer les fichiers disque dans les applications

Classement sur disque dur




Le classement de base consiste à ranger les photos importées
dans des répertoires et des sous répertoires hiérarchisés.
On peut choisir un classement






Chronologique qui permet un repérage facile dans le temps
Localisé qui permet un repérage facile par le lieu
Thématique qui permet un repérage facile selon le thème

Utiliser un classement chrono-thématique-localisé
AAAA-MM-thème-lieu qui permet un repérage facile dans tous les cas



Certaines applications intégrées prévoient aussi des
classements spécifiques en bibliothèques, albums (Picasa ou
Google photos par exemple)

Il faut conserver votre propre classement par répertoires sur
votre PC

Sauvegarde des photos



Les photos sont des objets uniques que l’on ne peut pas
reconstituer si les fichiers sont perdus ou endommagés.
Il est impératif de sauvegarder les fichiers photos sur
des supports externes






Historique des fichiers Windows
Disque dur externe (le plus fiable, gros volumes possibles)
Clé USB ou carte mémoire (fiable, à utiliser selon volumes)
Bibliothèque de CD (risque de détérioration après 10 ans)

En cas de suppression accidentelle de fichiers photos, il faut tenter
de le reconstruire immédiatement soit à partir de la corbeille soit
avec un logiciel de récupération (par exemple logiciel gratuit
RECUVA à télécharger sur Internet) si
absent de la corbeille

Retoucher des photos


Il est parfois nécessaire de retoucher les photos






On peut utiliser des logiciels








pour y introduire des effets spéciaux (flou, luminosités spéciales…)
pour modifier les couleurs (chaudes/froides, noir/blanc, sépia, …)
Pour supprimer ou corriger des parties inesthétiques (yeux rouges, fils
électrique, …)
Intégréess à Windows (visionneuse de photos)
Basiques tels que Paint ou Paint-Net
Sophistiqués tels que Photoshop ou GIMP
Applications intégrées tels que Picasa, ou Google Photo

Ne pas oublier de sauvegarder la photo après correction et
toujours conserver la photo originale

Conversions de formats des photos





Il est parfois nécessaire de modifier le format des
photos :
Compression pour gain de volume, utilisé
principalement pour envoi par e-mail
Changement de format de fichier pour compatibilité
avec certaines applications
Utiliser des programmes gratuits en ligne ou
téléchargés sur Internet




Free studio,
Quick media converter,
Format Factory,

Utilisations immédiates des photos






Utilisation possible d’une photo en fond d’écran
(paramétrage du bureau)
Utilisation possible d’une série de photos Diaporama
sur écran de veille (paramétrage du bureau)
Tirage papier sur imprimante locale




Pratique en petite quantité, rapide, mais revient très cher en
papier spécial photo et cartouches d’encre

Tirage papier de Photos ou d’albums sur site internet


pratique et bon marché en grosse quantité, profiter des
promos (exemple site PhotoBox), délai quelques jours

Concevoir des Objets multimédia




Objets multimédia comportant des textes et/ou des
images et/ou des sons avec ou sans animations
Conception sous forme de :




Documents Word multimédia
Présentations PowerPoint multimédia
Montages multimédia


MovieMaker pour créer un montage audio-Photo-Video

De nombreux autres logiciels existent mais on se limite
ici volontairement aux logiciels associés à Windows

Partager vos Objets multimédia


Partage de vos fichiers multimédia


Par transport direct (Explorateur Windows)







Clé USB ou carte mémoire
Accès partagé sur réseau local (Ethernet ou Wifi)
Enregistrement sur CD / DVD

Par e-mail, en pièce jointe (compression parfois utile)
Par accès aux sites Applicatifs Internet




Vous utilisez un site WEB ou vos Albums photos seront accessibles
aux personnes que vous aurez choisies, Google Picasa, Google
photos, ou autres…)
Ne pas accepter (sauf exception de type Press-book) ) la diffusion
libre sur Internet de vos Album Photos. (Utiliser le partage en
mode privé)

Passer de Picasa à Google Photos
Nous avons décidé d'abandonner Picasa pour nous concentrer sur un seul
service de gestion des photos : Google Photos. Cette nouvelle
application plus évoluée fonctionne harmonieusement sur mobile
comme sur le Web.
Où trouver mes photos ?
Si vous avez enregistré des photos ou des vidéos dans un album Picasa
Albums Web, le meilleur moyen d'y accéder, de les modifier et de les
partager consiste à vous connecter à Google Photos. Vos photos et
vidéos vous y attendent déjà.

Que deviennent mes tags, mes légendes et mes commentaires ?
Vous pouvez accéder à vos données Picasa Web Albums, y compris vos
tags, légendes et commentaires, dans les albums archivés.
https://picasa.google.fr/
https://support.google.com/picasa/answer/6383491?hl=fr

Parametrages des applications Google
Attention aux paramétrage des applications :
Google
Google +
Google photos
Et autres applications Google utilisées

Ne pas rendre publiques les photos envoyées sur les
serveurs Google, toujours partager en mode privé

