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La gestion d’images
Windows 10 

et les smartphones



Les images numériques : les formats

• Un format d'image est une manière de représenter une image pour 
que l'ordinateur puisse la lire. 

• Les formats se différencient par leur extension de fichier (.jpg, .gif, 
.png...) mais aussi par leur niveau de compression. 

• Cela veut tout simplement dire que pour une même image, des 
formats différents induisent des tailles de fichier différentes.

• Par exemple, un fichier JPEG est généralement plus volumineux 
qu'un fichier GIF mais également de meilleure qualité. Les formats 
les plus courants sont le JPEG, GIF, et PNG. 

• Mais en photo vous ne trouverez presque uniquement des fichiers 
JPEG.
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Les données d’un image numérique
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Les images numériques : la résolution

• C'est la taille (visuelle) du fichier image en pixels. Les 
pixels sont les points minuscules qui composent 
l'affichage de votre écran.

• Plus les nombres composants ce rapport seront 
grands, plus l'image sera grande visuellement mais 
occupera aussi plus d'espace disque. 

• Pour vous donner une idée, une image de 1024 x 68 
est une image qui recouvre la totalité d'un écran 17 
pouces
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Points de base à maîtriser

• 1 – Je transfère mes 
photos dans mon 
ordinateur

• 2 - Je visionne les 
photos sur mon 
ordinateur, ma tablette, 
mon Smartphone

• 3 - Je range mes photos  
( trier, classer, nommer) 

• 4 - Je corrige des 
défauts de prise de vue

• 5 -J’utilise les services 
du Cloud
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1 / 

Je transfère 
mes photos 
dans mon 
ordinateur
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Transférer les photos de mon 
appareil sur mon ordinateur ?



Pourquoi transférer mes photos numériques

vers mon ordinateur?

• Pour pouvoir vider la carte mémoire

Le transfert des photos numériques vers l'ordinateur permet de 

les stocker en lieu sûr et vider la carte mémoire de l'appareil 

photo  et pouvoir la remplir à nouveau,  même si la carte n'est 

pas pleine. (sécurité…)

• Pour regarder mes photos 
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• Pour travailler sur les photos

1. retoucher mes photos (supprimer l'effet "yeux 

rouges",  recadrer...) 

2. les envoyer par email 

3. les mettre sur un site Internet pour les partager 
(Réseaux sociaux, blog, albums photo en ligne) ou 
pour réaliser des tirages papier 

Pourquoi transférer mes photos numériques

vers mon ordinateur?
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Comment connecter un smartphone
Android à un ordinateur PC

• Si votre smartphone ou tablette ne dispose pas 
d'emplacement micro-SD, vous utilisez la mémoire 
interne de votre appareil. 

• L'exploiter par USB est très simple, il vous suffit 
simplement de posséder un câble USB <> Micro-USB 
pour être en mesure de faire le transfert de données 
entre votre smartphone et votre ordinateur.



Importer ses photos numériques vers 
l’ordinateur

• Connectez l’appareil photo numérique à l’aide 
du câble USB ou insérez la carte mémoire 
dans le lecteur.

• Windows reconnaît alors automatiquement 
l’appareil photo ou le lecteur de carte. 

• Un assistant de Windows s’affiche à l’écran. 
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L’ordinateur vous affichage un 
proposition d’action lorsque vous 
connectez votre appareil

Importer les images



Suivre les étapes



Choix possibles



Le mieux, si possible ?

• Votre appareil utilise une carte 
mémoire, connecter un lecteur de 
carte mémoire à votre ordinateur. 

• Vous pourrez ainsi copier des images 
sur votre ordinateur sans décharger 
la batterie de votre appareil photo, 
sans vous préoccuper des câbles de 
connexion ou encore installer des 
logiciels supplémentaires.
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Comment transférer ses fichiers sur 
une carte microSD de son mobile 

• Cette question revient souvent parmi les 
débutants sur Android. 

• La réponse n'est parfois pas si évidente que 
cela. 

• Voici comment déplacer vos téléchargements, 
films, photos et votre musique sur votre carte 
SD externe.



Via votre ordinateur

• Sachez tout d'abord que vous pouvez déplacer 
vos fichiers, quels qu'ils soient, depuis votre 
ordinateur, en connectant simplement votre 
appareil à votre PC et en le déverrouillant. 

• S'affichent alors deux stockages de masse : la 
carte sd interne de votre Android et votre carte 
sd externe. 

• Copiez votre fichier puis entrez dans le répertoire 
du téléphone où vous désirez le placer, puis 
collez-le.





DCIM / Camera

• Les images de l’appareil photo sont dans 
« Camera »

Transférer les 
images choisies 
vers votre carte 
SD



Ou, via un gestionnaire de fichiers 
Android

• Plusieurs options 
sont à votre 
disposition. La 
méthode la plus 
simple est de rentrer 
dans le répertoire où 
est enregistré votre 
fichier puis de le 
transférer 
directement sur la 
carte microSD. 



Importer ses photos 
numériques

sous Windows
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Importer des photos et des vidéos à partir d’un 
appareil photo, d’un téléphone ou d’un DVD

• Importer à partir d’un téléphone, d’un appareil photo 
ou d’un lecteur externe

• Connectez un téléphone, un appareil photo, une carte 
de stockage de votre appareil photo ou un lecteur 
externe à votre PC.

• Ouvrez l’application proposée à partir de l’écran 
d’accueil.

• Appuyez ou cliquez sur Importer.
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Modifier ce qui se produit quand vous connectez un appareil 
photo, téléphone ou autre appareil contenant des photos

• Vous pouvez utiliser la fonctionnalité d’exécution 
automatique pour déterminer ce qui se produit lorsque 
vous connectez un périphérique à votre PC. 

• Par exemple, vous pouvez faire en sorte qu’à chaque 
fois que vous branchez une carte de stockage, 
l’application Photos s’ouvre et affiche les photos et 
vidéos pour que vous puissiez les importer. 

• Définir les options de base : ouvrez Paramètres du PC, 
appuyez ou cliquez sur PC et périphériques, puis sur 
Exécution automatique.

• Définir les options avancées : ouvrez le Panneau de 
configuration, appuyez ou cliquez sur Matériel et audio, 
puis sur Exécution automatique.
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Ou



Affiner ses paramètres 

02/03/2019 @telier - Médiathèque de Lorient 27



Si rien ne s’effectue automatiquement

• Ouvrez votre périphérique connecté, vérifiez 
le contenu.
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DCIM

• Le sigle de quatre lettres DCIM est issu de l'anglais Digital Camera IMages.

• Il s'agit d'un répertoire nommé DCIM dans le système de fichiers d'un appareil 
photographique numérique (APN) ou encore d'un smartphone
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DCIM - Répertoire
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DCIM – Répertoire - Affichage
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DCIM – Répertoire 
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• Sélectionner le contenu désiré 

• Copier – Coller dans un dossier crée dans le dossier système 
Images



Transfert dans le dossier 
Images/2016/2016-04  effectué
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Importer de nouvelles photos
avec Windows 10
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Faites votre choix
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Commencer l’importation
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Vous pouvez lire que les photos sont importées par défaut vers le dossier Images



Retrouver ses photos importées
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Dossier images
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Ouvrir une image, vous avez le choix
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L’application Photos sur Windows 10
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L’application Photos

• Elle est similaire à celle disponible sur Windows 
Phone. 

• Vos images et vidéos sont centralisées et stockées 
dans le cloud sur OneDrive ce qui permet de 
synchroniser en permanence vos clichés quel que 
soit l’appareil dont ils proviennent. 

• Les photos sont aussi corrigées automatiquement 
et des collections « intelligentes » les regroupent 
en fonction d’une personne, d’un lieu ou d’un 
évènement.
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Photos
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L’application
Photos



Photos et vidéos dans les collections
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Photos
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Outils simples 
d’accès



Des outils de retouches simples

02/03/2019 @telier - Médiathèque de Lorient 45



@telier - Médiathèque de Lorient 4602/03/2019

2 - Je range mes photos dans mon ordinateur 



La pratique du classement 

de ses photos 
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Le déplacement de vos fichiers

• Vous pouvez déplacer vos fichiers par l’action 
glisser/déposer – envoyer vers – couper/coller
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Il existe différentes façons de sélectionner 

plusieurs fichiers ou dossiers.
• Pour sélectionner un groupe de fichiers ou de dossiers consécutifs, 

cliquez sur le premier élément, appuyez sur la touche Maj et 
maintenez-la enfoncée, puis cliquez sur le dernier élément.

• Pour sélectionner plusieurs fichiers ou dossiers qui sont voisins les 
uns des autres, faites glisser le pointeur de la souris pour créer une 
sélection sur les bords de l'ensemble de tous les éléments que vous 
voulez inclure.

• Pour sélectionner des fichiers ou des dossiers non consécutifs, 
appuyez sur la touche Ctrl et maintenez-la enfoncée, puis cliquez 
sur chaque élément que vous voulez sélectionner.
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L’affichage

• Les photos sont stockées dans 
le disque dur du PC

• À priori dans le dossier Images
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Les modes d'affichage W7

• Un outil très pratique puisqu'il vous permet d'afficher de différentes manières 
votre fenêtre : avec des grosses miniatures si ce sont des images, en tableau 

si ce sont des fichiers ...
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Windows 10
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Contrôle C / Contrôle V

• Placer votre curseur sur un élément, puis :

• Appuyer sur les touche Ctrl + a = vous 
sélectionnez l’ensemble

• Puis Ctrl + c = vous copiez les fichiers

• Ouvrez le dossier de destination

• Ctrl + v = vous coller les fichiers sélectionnés 
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Renommer

• Pour renommer un fichier, faites un clic droit dessus et 
choisissez la commande Renommer.

• Tapez le nouveau nom du fichier au clavier. Il est possible de 
procéder d'une autre manière, plus lente. 

• Cliquez une première fois sur le fichier, attendez au moins une 
seconde puis cliquez à nouveau, le fichier est alors prêt à être 
renommé.
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Renommer 
un lot 

d’image 
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Ranger ses photos !
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Comment classer 
« intelligemment » ses photos

• Avant que les souvenirs ne s'estompent et que l'on 
ne sache plus trop bien à quoi correspondent les 
centaines de clichés réalisés, mieux vaut s'en 
occuper au plus vite. 

• Voici quelques règles simples pour les classer 
correctement

http://www.clubic.com/simplit/news-579016-
comment_classer_intelligemment_ses_photos_de_vacances.html
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Transférer vos images

• Avant toute chose, il faut réunir tous les appareils 
(APN, smartphones, tablettes…) avec lesquels vous 
avez pris des photos durant les vacances. 

• Dans un premier temps, il est important de faire une 
sauvegarde sur un ordinateur, car personne n'est à 
l'abri d'une erreur de carte mémoire, d'un disque 
dur, ou d'effacer ses clichés par mégarde. 
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Transférer vos images

• Quelle que soit la façon dont on veut mettre en 
valeur ses images par la suite (galerie photo en ligne, 
diaporama, livre photo…), il est indispensable de 
bien les préparer. 

• C'est-à-dire les transférer et les regrouper dans un ou 
plusieurs dossiers correctement nommés, les trier, 
les taguer, et éventuellement retoucher celles qui en 
ont besoin. 
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• Selon le volume d'images à traiter, il peut être 
nécessaire de les taguer en utilisant plusieurs mots 
clés. 

• Pour cela, les photographes qui traitent énormément 
d'images utilisent tout ou partie de la méthode : 

« Qui, Quoi, Quand, Où et Comment ». 

Classement 
par mots-

clés
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Classement par mots-clés

• Mais dans la grande majorité des 
cas, il suffit d'indiquer des mots 
clés pour définir l'événement 
(Quoi), la date (Quand) et le lieu 
(Où). 

• L'intérêt de taguer vos photos est 
de pouvoir ensuite les retrouver 
plus facilement, que cela soit 
dans un mois, ou deux ans. 
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Classement par ordre chronologique

• Si vous avez utilisé un seul appareil, vous pouvez 
classer vos images par ordre chronologique grâce aux 
métadonnées (modèle d'appareil, date et heure, 
objectif, ouverture, orientation, sensibilité ISO, 
longueur focale, etc.) générées automatiquement 
par votre appareil photo numérique. 
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Classement par ordre chronologique

• Mais attention, cette méthode n'est pas 
conseillée si vous avez utilisé plusieurs 
appareils (un smartphone et un APN, par 
exemple) et si vous stockez une grande 
quantité de photos. 

• Une fois que vous avez choisi une 
méthodologie qui vous convient, il faut vous y 
tenir et l'appliquer systématiquement à toutes 
vos sauvegardes.
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Trier, cadrer, retoucher

• Pour vous aider à sélectionner vos photos, les 
cadrer, les corriger et les améliorer, vous 
pouvez utiliser d'excellents logiciels gratuits 
tels que Galerie de photos de Windows ou 
Picasa.

….Avec le numérique, on a tendance à prendre 
de plus en plus de clichés, et parfois même 
beaucoup trop ! 
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De la méthode !

• La sélection est une étape essentielle pour laquelle il vaut 
mieux procéder une fois encore, de façon méthodique. Jetez 
toutes les photos floues, mal cadrées, trop sombres, trop 
lumineuses, les têtes coupées, les yeux fermés, etc.

• Ensuite, rapprochez les images et ne gardez que les 
meilleures : les images bien cadrées, nettes, avec une belle 
lumière, etc. Parfois, vous n'avez qu'une seule prise de vue 
ratée d'une scène de vie, d'un paysage, d'une personne, etc. à 
laquelle vous tenez. 

• Ne la jetez pas, car vous pourrez peut-être la sauver en la 
retouchant avec un logiciel comme Picasa.
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G.VM - 2015

Avec le smartphone



Organiser les photos sur un 
smartphone

• Une seule réponse : les albums photo ! 

• Par défaut, les applications photo fournies par votre 
smartphone offrent la possibilité de créer des albums. 

• Ces albums vous permettent de trier vos images par thème, 
par destination, par date… Tout dépend de votre smartphone 
et de l’application. 

• Par défaut, ouvrez celle-ci et cherchez l’option « modifier », 
voire « ajouter », « créer » ou similaire. Un simple symbole « + 
» peut également cacher la fonctionnalité. En cliquant, vous 
aurez la possibilité de nommer votre nouvel album photo. 
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Organiser les photos sur un 
smartphone

• Le smartphone vous proposera d’y ajouter des 
photos : ne reste qu’à sélectionner les images que 
vous souhaitez y ranger. 

• Une fois organisés, ces albums seront 
automatiquement synchronisés sur vos autres 
appareils. Vous changez d’avis ? 

• Procédez de même, et supprimez l’album photo. 

• Ce rangement n’affecte pas les originaux, toujours 
présents sur votre galerie.
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Des applications pour trier les photos de votre 
smartphone

• Vous souhaitez aller plus loin dans le tri de vos photos ? Après 
avoir supprimé les images inutiles, téléchargez une 
application dédiée pour votre smartphone. 

• Chaque système d’exploitation propose les siennes.

• Sur iOS, l’application Tidy fait partie des plus populaires. Elle 
remplace la galerie photo d’origine, vous libérant totalement 
de son usage. Simple et intuitive, elle affiche instantanément 
toutes les images, en les triant par mois, distance ou dossier. 
À vous d’ajuster les réglages pour organiser vos albums 
photo… avant d’archiver les originaux pour ne plus les voir 
s’afficher en vrac dans la galerie. 
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Des applications pour trier les photos de votre 
smartphone

• Sur Android, les applications QuickPic ou MyRoll
proposent des options similaires : tri automatique et 
albums photo, notamment. 

• QuickPic, pour sa part, propose également l’accès à 
des espaces de stockage en ligne pour afficher les 
photos que vous y avez rangées !
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Les photos de smartphone, et après ?

• Avec l’arrivée du Cloud, plus besoin d’exporter vos photos sur un 
ordinateur. Si l’option est activée, toutes vos images sont 
automatiquement stockées en ligne par votre smartphone… et 
le demeurent, quel que soit le sort de votre téléphone, de vos 
disques durs ou ordinateurs !

• Si, toutefois, vous optez pour une sauvegarde physique de votre 
galerie photo, profitez-en pour organiser vos albums : renommer 
les fichiers ne s’effectue que depuis l’ordinateur. 

• Par défaut, vos photos portent les noms attribués par le 
smartphone. 

• Il est également possible de doubler votre sauvegarde Cloud par 
un stockage en ligne supplémentaire.
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Connecter à un PC comme 
périphérique de stockage USB

• Téléchargez et installez la dernière version du pilote USB sur votre 
ordinateur avant de connecter votre tablette à l’ordinateur. Visitez 
www.acer.com pour le dernier pilote : Cliquez Assistance, Centre de 
téléchargement, Tablet. Sélectionnez le modèle de votre tablette, 
puis l’onglet Pilote, sélectionnez USB et acceptez le téléchargement.

• Cela permet de transférer vos données personnelles vers, ou 
depuis, votre PC, en utilisant l’explorateur de fichiers de votre PC.

• Branchez le connecteur micro USB à votre tablette et branchez 
l’autre extrémité du câble dans un port USB sur votre PC.

• Après un court délai, la mémoire interne de votre tablette sera 
visible comme disque externe dans l’explorateur de fichiers de votre 
PC.
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Connecter un périphérique USB 
à votre tablette

• Les périphériques USB sont pris 
en charge, comme un clavier, une 
souris, un contrôleur de jeu ou 
un périphérique de stockage 
USB, via le port USB hôte.

• Comme la plupart des claviers, 
souris, contrôleurs de jeu USB 
sont conçus pour les ordinateurs 
et systèmes d’exploitation de 
bureau, certaines touches 
peuvent ne pas fonctionner.



Pas de connexion USB 
Exemple : Gérer votre mobile 

de votre PC avec AirDroid
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AirDroid

• AirDroid est un application gratuite et rapide qui 
vous permets de gérer votre appareil sous  
Android avec votre navigateur favoris, et ce sans-
fil.

• Vous pouvez profiter de ses fonctionnalités une 
fois l'installation faites et depuis votre navigateur 
favoris sur Windows/mac/Linux ou autres 
plateformes:

• (Guide Vidéo http://youtu.be/WfNnQxpw7Uw)
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Le livre photo



Le livre photo a la côte. 

• Le livre photo a la côte. 

• Après un mariage, une naissance, des vacances, ou en guise de cadeau, 
c’est un bon moyen de partager ses photos et ses souvenirs. 

• Le nombre de sites et de services qui proposent de faire son propre album 
photo est pléthorique. 

• Tous les sites offrent-ils les mêmes possibilités ? Le prix d’un livre photo 
varie-t-il d’un service à l’autre ? 

• Pour répondre à ces questions, nous avons testé onze solutions de livres 
photos, de la création jusqu’à l’impression, dans notre comparatif des 
albums photo. 



Du choix !

• Le constat que l'on peut faire est que chacun des sites propose une 
panoplie de livres photos, il y a du choix chez tout le monde. 

• Les propositions sont sensiblement les mêmes et au final, il a été assez 
facile de réaliser le même album photo (à quelques détails près) sur les 
onze sites que nous avons testé. 

• Tous utilisent un outil de création assez aisé à prendre en main et des 
fonctions plus ou moins équivalentes. 

• Néanmoins le prix de ce livre a varié d’un site à l’autre, allant de 29,90 
euros à 38 euros, frais de port compris. 

• D’ailleurs, ces frais de port sont une donnée à prendre en compte 
lorsqu’on commande un livre photo car ils peuvent beaucoup faire varier 
le prix. Gratuits chez Myfujifilm, ils dépassent les 7€ chez monalbumphoto
et Photoservice, soit environ 20% du prix total.



Petite réflexion

• Dès lors, pourquoi choisir tel ou tel site pour réaliser un livre 
photo ? 

• Tout va dépendre du niveau de personnalisation et de finesse 
que vous voulez y mettre. Et du souhait de retoucher ou de 
traiter les photos en même temps que vous créez votre 
produit, certains ne proposant pas cette possibilité et 
imposant donc de retoucher les photos en amont via un autre 
logiciel (Photofiltre, Photoshop, Paint, etc.). 



Une grande différence dans la qualité 
d’impression

• L’autre constat important concerne la qualité d’impression de ces 
livres. Après un comparatif et à chaque mise à jour le constat est le 
même : nous sommes marqués par la différence de rendu entre 
chacun de nos livres de test. 

• Que ce soit sur le respect des couleurs, du contraste ou le grain des 
photos, tous les livres photos ne se valent pas. 

• La première chose à savoir c’est qu’une impression de livre photo 
n’est pas un tirage photo. La qualité des livres est inférieure. Et ça 
commence dès la couverture dont le rendu a beaucoup varié d’un 
livre à l’autre.

• Ensuite, il y a un fossé entre les meilleurs livres photos (Cewe, 
Pixum, Myfujifilm, Flexilivre et Photobox) et les moins bien 
imprimés (Photoservice et monalbumphoto), le reste se situe entre 
les deux.



Cewe et Pixum

• Au final, deux services sortent du lot : Cewe et Pixum. 
• Ils offrent les plus grandes possibilités de personnalisation, le plus 

grand nombre de fonctionnalités et même la meilleure qualité 
d'impression. 

• Cewe, le plus fourni des deux est tout bonnement le plus complet 
de tous, pour quelques euros de plus que la moyenne. 

• Néanmoins, si vous souhaitez faire baisser un peu le prix et passer à 
côté de quelques options facultatives, nous vous conseillons 
d’utiliser Pixum qui est un « clone » de Cewe et qui utilise les 
mêmes laboratoires photo (Cewe est également actionnaire de 
Pixum).







Logiciel à télécharger









Après téléchargement du logiciel

• L’exécutable télécharge l’intégralité du 
programme ( 500 MO ) – avoir une bonne 
connexion

• Après installation il apparaît sur le bureau

UNIVERS PHOTO PIXUM

Rendez-vous le site pour 
disposer de l’aide



Livre photo : logiciel ? Service en ligne 
ou application ?



Livre photo : logiciel ? 
Service en ligne ou application ?

• C’est décidé, vous allez vous lancer dans la création d’un livre 
photo. 

• Que vous ayez choisi un service de notre. 

• Vous aurez à faire un choix : quel outil utiliser pour réaliser 
son livre photo ?

• Au mieux, trois possibilités s’offrent à vous : le logiciel, le 
service en ligne et, enfin, l’application pour tablette ou 
smartphone.



• L’application en ligne, à lancer sur votre navigateur Internet, est la 
solution la plus commune. 

• Tout le monde la propose. Elle évite d’avoir à installer un logiciel 
mais a une contrainte de taille : le transfert des photos est 
dépendant de votre connexion Internet. Du coup plus le livre est 
gros, plus il compte de photos, plus le temps de téléchargement des 
photos est long. Sans compter le risque de plantage qui augmente 
aussi.

• Les logiciels n’ont pas ce défaut mais demandent à être installés sur 
votre ordinateur. Par contre, une fois l’installation terminée, la 
création va plus vite. 

• L’autre avantage des logiciels c’est qu’ils sont parfois plus complets 
que leur équivalent en ligne. Sur Cewe par exemple, les outils sont 
plus nombreux et les possibilités de personnalisation aussi.

• . 



Les applications iOS et Android

• Les applications iOS et Android sont désormais disponibles chez 
tout le monde. 

• Mais, surtout, elles sont un peu plus limitées que les deux autres 
solutions plus classiques. 

• Néanmoins, tous les acteurs progressent sur leurs applications en y 
intégrant de plus en plus de fonctionnalités présentes dans leurs 
logiciels. 

• Là encore Cewe a une longueur d'avance et les dernières mises à 
jour de l'application confirment la volonté de l'éditeur allemand de 
mettre l'application au même niveau que son logiciel. Enfin gardez 
en tête que malgré l'interface tactile, créer un album photo via une 
application n'est pas aussi simple qu'on pourrait le penser. 

• Privilégiez notamment la tablette au smartphone. Plus confortable 
elle évite pas mal d'erreurs de précision.



Faut-il s’y connaître en photo ou en Photoshop 
pour faire un album en ligne ?

• Même pour réaliser les plus beaux albums photo, il 
n’y a pas besoin d’avoir des notions de photo, 
d’imagerie ou encore de retouches. 

• Quelque soit le site utilisé, la création est accessible 
à tous. Nous avons dénombré trois méthodes :



La solution simple et rapide : l'assistant automatique ?

• C’est la fonction qui s’est le plus développée ces dernières années dans les services 
de livre photo : l’intégration automatique, souvent appelée « assistant de création 
» ou « éditeur automatique ». 

• Sur le papier, c’est simple, rapide et ajustable. Dans les faits, il y a de grosses 
différences de performance entre les différents assistants. 

• S’il fallait les noter sur ce point, la très grande majorité n’obtiendrait pas la 
moyenne. 

• Sur ce point seuls Photobox et Flexilivre sortent du lot en offrant une édition 
moins chaotique que leurs concurrents. 

• Au final, cette solution « clés en main » vous demandera de nombreux 
ajustements et ne vous fera gagner que peu de temps. Les autres éditeurs 
automatiques créeront le livre photo et les emplacements vierges laissant 
l’utilisateur placer ses photos dans les cases souhaitées.



Pour ceux qui veulent tout créer de A à Z :

• Ici le point de départ c’est la page blanche. 
• A vous de décider où vos photos et vos textes seront placés et 

comment vous voulez les mettre en valeur (cadre, effets, contours, 
relief). 

• A moins d’avoir recours aux mises en pages proposés par les 
différents services. Cette solution est plus simple qu’elle en a l’air. 

• On prend le logiciel en main rapidement et on comprend assez vite 
ses subtilités. Et si on est un peu perdu, tous les services mettent à 
disposition des tutoriels (vidéo), des aides à la création et pour 
certains des modèles à suivre pour faire son propre livre photo.

• C’est la méthode qui prend le plus de temps mais c’est celle qui 
offre le plus de liberté.



Pour ceux qui veulent un résultat professionnel :

• Efficace mais payant : le service de création photo. 

• Cewe en est un exemple. Le service a des équipes de spécialistes capables 
de créer des albums sur mesure, selon les envies et les critères des clients.

• Généralement, chacun fait son album photo.  Dans ce cas, n’ayez pas 
d’inquiétude car les logiciels sont simples d’accès, tout comme les 
applications Web. Certains, comme Blurb, proposent même trois logiciels 
différents en fonction de votre niveau. Une version basique aux fonctions 
limitées et deux autres plus poussées pour les accrocs de l’image.



Les outils d'aide à la création

• La qualité d’image : pour éviter d’avoir une mauvaise surprise à la 
réception de votre livre, une partie des sites indique la qualité de la 
photo en temps réel. Si celle-ci n’est pas assez bonne pour un tirage 
(trop agrandie par exemple), une alerte visuelle vous l’indiquera.

• Les doublons : à l’exception de MyFujifilm, tous les services ont un 
outil qui permet de voir quand une image a déjà été utilisée. Ainsi 
on évite d’utiliser deux fois la même photo.

• Mise en page : de petits outils comme l’alignement intelligent ou le 
centrage de la photo aident à harmoniser la disposition des photos 
sur la page.

• Retouches : une partie des éditeurs de livres photo permet de 
traiter les images. Les plus basiques se limitent à une correction 
automatique, les plus poussés jouent avec la luminosité, le 
contraste ou la netteté. 



Peut-on tout personnaliser sur un livre photo ?

• Il n’y a presque pas de limite à la personnalisation des 
albums photos. Nombre de pages, disposition des 
photos, incrustation de texte, de cliparts et même de QR 
codes renvoyant vers des vidéos, en théorie tout est 
possible.

• Par contre, tous les services photos ne proposent pas les 
mêmes possibilités de personnalisation. 



Mariage, naissance, vacances : à quoi 
servent les thèmes ?

• Vous manquez d’idées ou de créativité ? Les thèmes sont 
faits pour vous. Comme les livres photos sont souvent faits 
à l’occasion d’événements particuliers (mariage, naissance, 
anniversaire, vacances, etc.) les éditeurs d’albums ont eu la 
bonne idée de mettre à la disposition des utilisateurs des 
livres pré-formatés.

•

• Que ce soit par leurs couleurs, les arrière-plans choisis ou 
leur forme, ils facilitent la création d’un livre photo en 
fournissant une structure clé en main. 

• Le plus souvent, il n’y a plus qu’à placer les bonnes photos 
aux bons endroits pour se retrouver avec un livre réussi.



Mariage, naissance, vacances : à quoi 
servent les thèmes ?

• Les thèmes peuvent aussi servir de base de travail. Ils ne sont 
pas bloquants et vous êtes libres de modifier la structure 
d’une page si elle ne vous plait pas. 



Combien coûte un livre photo ?

• Le prix d’un livre photo peut varier énormément. D’une 
dizaine à plusieurs centaines d’euros en fonction du 
nombre de page, du format, du type de papier, etc.

• Pour notre comparatif, nous avons choisi de prendre 
comme point de comparaison l’album photo le plus 
vendu par les différents services de photo en ligne. 

• Soit un livre photo au format A4 paysage, 24 ou 26 pages 

en moyenne, pour un prix qui varie entre 20 et 30€. 



Promos, réductions, albums photos 
gratuits ? Comment ça marche ?

• Le secteur du livre photo en ligne est ultra concurrentiel. Pour 
attirer plus de clients les différents services se livrent une guerre à 
coup de promos. 

• Les réductions peuvent varier de -10% à -70% et certains proposent 
même des livres gratuits (à la pagination et au format limités).

• Même si votre livre photo est terminé, il vaut mieux attendre 
quelques semaines afin de bénéficier de l’une de ses réductions. 

• En revanche, mieux vaut se méfier des offres trop avantageuses, qui 
sont le plus souvent issues des services photos les moins côtés.

• En moyenne, vous pouvez considérer que vous avez fait une affaire 
si vous bénéficiez de 20% de réduction. En étant très patient il 
arrive même de tomber sur des codes promo de 30% sur les sites 
de bonne qualité.



A quoi faut-il faire attention pour le 
choix de son livre photo ?

• Format

• C’est le premier des critères : quelle forme donner à 
son livre photo ? Carré, portrait ou paysage ? Et en 
quelle taille ? Le choix est assez large. Il y a au moins 
une dizaine de possibilités chez chacun des acteurs 
de notre comparatif. 



A quoi faut-il faire attention pour le 
choix de son livre photo ?

• Papier

• Mat ? Brillant ? Satiné ? Faites votre choix. Sur ce point tous les 
services se valent mais attention, entre 25€ et 30€, sur notre livre 
de test, tout le monde n’offre pas le même choix. Ca sera du papier 
brillant ou satiné chez Cewe, uniquement brillant chez 
Monalbumphoto et simplement mat (170 mg/m2) chez Myfujifilm. 
Sur ce point, c’est Blurb qui offre le plus grand choix avec 5 types de 
papier sur son livre Standard landscape Photobook.

• Toutefois, il y a du nouveau en matière de papier. Depuis quelques 
semaines, on note l’arrivée du papier premium mat de chez Pixum
et Cewe. Celui-ci utilise une encre HD. Il n’est pas valable sur tous 
les formats de livre et surtout, il fait grimper le prix du tirage.



A quoi faut-il faire attention pour le 
choix de son livre photo ?

• Couverture

• Le choix de la couverture est aussi important. Pour la moitié des 
services  il est possible de choisir entre une couverture souple ou 
rigide. L’autre moitié n’offre pas ce choix, ou le fait payer.

• C’est la même chose pour la personnalisation de la couverture. 
• Certains comme Photoweb ou Pixum permettent de la 

personnaliser. 
• Photobox propose une « fenêtre » sur la couverture de son livre 

photo A4 luxe. 
• Quant à Myfujifilm, il est le seul à proposer le similicuir pour moins 

de 30€.



A quoi faut-il faire attention pour le 
choix de son livre photo ?

• Nombre de pages

• La page c’est le nerf de la guerre. 
• Le nombre de pages est l’un des critères qui fait le plus varier le prix d’un 

livre photo. 
• Il faut donc faire attention au prix de la page supplémentaire. Le problème 

c’est que l’offre n’est pas claire. Entre ceux qui proposent d’acheter la page 
supplémentaire à l’unité (Photoweb, Photoservice, Albelli) et ceux qui ne 
vendent que des packs de pages, par 4 ou par 8.

• Résultat ? 
• Une page peut coûter entre 0,50€ (chez Pixum), et 0,99€ chez Photobox. 

• Sachez qu’en moyenne, le prix de la page se situe aux alentours de 0,70€.



Tarifs exemples





Pixium « bon plan »



Merci de votre attention


