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FICHE n°5
Pour le plaisir de tous,
gérez et exploitez vos photos

06 66 97 15 22

_____________________________

Bonjour à toutes et à tous, me revoilà. Je pensais vous faire une « note d’informations » informatique en
juillet mais je me suis laissée porter par ce bel été CHAUD. Après ces derniers mois passés à sortir, voyager,
rencontrer les amis, s’émerveiller devant de jolis paysages, fêter des évènements, je vous propose
maintenant de travailler sur vos photos. Florence, le 11/09/22
Nous avons tous pris plein de photos, c’est tellement facile maintenant de dégainer son téléphone et
photographier en mode illimité. Mais que faire avec toutes nos photos ? Sujet très sérieux car nous y
tenons à ces photos ! Il faut donc s’assurer de ne pas les perdre mais aussi penser à « s’en servir ».
Pour faire le tour de la question, vos photos doivent être triées, rangées, si besoin améliorées et surtout
utilisées : quel bonheur de faire un petit montage avec ses photos et de le partager ensuite avec les
personnes concernées, un souvenir personnalisé ! Et pour finir, ne pas oublier de les sauvegarder !!!
Tout d’abord, prenez le temps de trier vos photos, c’est-à-dire de supprimer les doublons et les ratées. Je
vous conseille ensuite de les ranger dans des dossiers. Puis, pour améliorer vos photos, plusieurs
paramètres intégrés à votre logiciel Photos peuvent être changés : luminosité, couleurs, clarté, rognage,
correction des yeux rouges. Des filtres vous sont également proposés.
Viens maintenant le moment d’en faire quelque chose. Quelles sont les exploitations possibles ?
Il y a plusieurs usages possibles : les regarder directement sur ordinateur, téléphone ou tablette, les
projeter sur grand écran (TV), les partager (par mail, texto ou via le Cloud), les imprimer ou en faire un
montage. C’est sur ce dernier point que je vais essayer de vous éclairer.
De multiples possibilités s’offrent à vous : ajouts, suppressions ou modifications d’éléments de la photo
permettent d’agrémenter vos photos brutes et donc de les personnaliser à souhait !
A partir d’une photo, tout est réalisable, il est possible : d’ajouter textes, accessoires, personnages, formes
aussi appelées tags ou de supprimer un élément qui gâche la photo ou encore de modifier une partie de la
photo. Pour ce faire, nous pouvons déjà faire énormément de choses avec les logiciels que nous possédons
de type Word ou Writer et Paint. Pour des modifications un petit peu plus subtiles, il faudra utiliser un
logiciel Photos (Gimp, par exemple).
Vous pouvez aussi à partir de vos plus belles photos, faire un montage style pêle-mêle ou bien faire un
diaporama (avec animations) ou encore une planche-contact. De nombreux sites web ont aussi le mérite
d’exister, voyez sur https://www.ordicoupdepouce.fr/ (Rubrique "Portail" / Icône "Montages").
Vous l’avez compris, il n’y a plus qu’à, lancez-vous, faites un montage souvenirs d’une journée, de jolies
cartes d’invitation, de petits présentoirs pour décorer la table, des étiquettes à confiture, des « books »
vacances. Une chose est sûre, c’est qu’une fois que vous l’aurez fait, vous trouverez cela facile et tellement
agréable de faire soi-même de jolies réalisations.
Concernant la sauvegarde, assurez-vous d’avoir vos photos sur deux supports différents (au cas où l’un
d’eux se casse, dysfonctionne ou est perdu). Cela suppose donc de faire une copie de celles-ci sur
l’ordinateur, un disque dur externe, une carte SD ou une clé USB (ou bien encore dans le Cloud).
Il ne me reste plus qu’à vous souhaiter de bons moments avec vos photos. Elles sont là pour cela !!! Et puis,
c’est plus sympa de montrer un montage sur une feuille A4 plutôt que de faire défiler 300 photos.

