Photos - catalogage et retouche d’images
Cataloguer
Par défaut, l’affichage se fait sous la forme d’une table
lumineuse
Pour ajouter des photos, il suffit de glisser un dossier ou des
photos dans la fenêtre principale d’iPhoto
Les photos sont importées dans la PHOTOTHÈQUE
En double cliquant sur une photo, l’affichage passe en mode
photo unique

Pour créer un album, il faut sélectionner des photos et
cliquer sur le bouton

+ dans

Dans le menu déroulant, sélectionner : Album

Donner un nom, l’album est créé dans la barre latérale
Par la suite, vous pouvez ajouter des photos aux albums par
simple glisser-déposer

Remarque : pour importer des photos depuis le dossier d’origine, sans le mettre dans la
Photothèque de PHOTO, il faut modifier les préférences. Importation - ne pas cocher
«Copier les éléments dans la photothèque Photos»

Éditer une image
Cliquez sur le bouton : Modifier

Vous avez accès à 3 modules

Qui vous permettront de faire tous les réglages :
_ Tonalités
_ Balances des blancs
_ Recadrage
_ Filtres
_…
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Diaporama
Pour créer un diaporama, il faut sélectionner des photos
et cliquer sur le bouton

+ dans

Dans le menu déroulant, sélectionner : Diaporama
Choisir : Photos

Donner un nom, le diaporama est créé et apparait dans
la barre latérale
En cliquant sur la diapositive [ T ], vous pouvez mettre
un titre dans votre diaporama

Imprimer
Sélectionner les photos à imprimer et ouvrez le menu :
Fichier / Imprimer…
En cliquant sur les boutons se trouvant en bas de la
fenêtre, vous pouvez sélectionner différentes
présentations :
Standard - Planche contact..

Partager
Sélectionnez les photos à exporter et ouvrez le menu :
Fichier / Exporter...
Vous pouvez choisir :
_ le type de compression : JPEG, TIFF...
_ la qualité de la compression : Basse, Moyenne...
_ la taille : Petit, Moyen, Grand et Personnalisé...
_ le nom du fichier : nom de la photo, nouveau nom

Remarque : pour mettre un nouveau nom, il faut choisir le mode
séquentiel et mettre le nom dans la case : Préfixe
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