iPhoto
Explorateur
Navigation par la barre latérale.

Par défaut l’affichage se fait sous la forme d’une table
lumineuse.
En double cliquant sur une photo, l’affichage passe en
mode photo unique.
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 PHOTOTHEQUE.

Pour créer un album, il faut sélectionner des photos et
cliquer sur le bouton [Ajouter].
Dans le menu déroulant, sélectionner : Album.
Choisir entre : Nouvel album ou ajouter dans un album
existant.
Donner un nom à l’album créer dans la barre latéral.
Par la suite vous pouvez ajouter des photos aux albums
par simple glisser-déposer.

Editer une image
Cliquez sur le bouton : Édition
Fenêtre des [ Retouches rapides ]

!
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Fenêtre des [ Effets ]

!

Fenêtre d’ajustement des tonalités [ Ajuster ]

!

!

Créer un diaporama
Pour créer un diaporama, il faut sélectionner des photos
et cliquer sur le bouton [Ajouter].
Dans le menu déroulant, sélectionner : Diaporama.
Choisir entre : Nouveau diaporama ou ajouter dans un
diaporama existant.
Donner un nom au diaporama créer dans la barre latérale.
!

En cliquant sur la diapositive [ T ], vous pouvez mettre un
titre dans votre diaporama.

!
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Réglage des paramètres du diaporama.
Il existe deux fenêtres de réglages : une pour tout le
diaporama et l’autre pour chaque diapo.

Vous pouvez aussi mettre de la musique :

!

Exporter le diaporama à l’aide du bouton [Exporter].
iPhoto va créer un film en MPEG 4.

!

Imprimer des photos

Sélectionner les photos à imprimer et cliquer
sur le bouton : [ Impression ] de la barre latérale.
En cliquant sur les boutons se trouvant en bas de la
fenêtre vous pouvez sélectionner différentes
présentations :
[Thèmes] : Standard - Planche contact..
[Arrière plan] : fond blanc, gris ou noir.
[Réglages] : affiche la police du texte et les informations.

Exporter des photos

!

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 : en mode séquentielle, vous pouvez
choisir un nom, il faut juste renseigner la ligne :
Préfixe pour le séquentiel.
!
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