Multimédia – Réccupération de
d photos

R ÉCU PÉRATIO
ON DE PH
HOTOS S UR UN DISQUE
D
DUR
D

Q

u
ue ce soit à partir
p
d’une clé USB, d’uun disque du
ur externe, d’un appareill photo, la procédure
p
pour récupérer des pho
otos est relaativement similaire. Toutefois, il see peut que certains
appareils pho
otos dispose
ent de logicciels permetttant cette récupération
r
n automatiquement ;
M
quelle que
q soit la m
méthode choiisie, il est
dans ce cas, il suffit de se laisserr guider par lle logiciel. Mais,
importan
nt de bien saavoir où sero
ont rangées sses photos.

Avant dee commenceer les manipu
ulations qui ssuivent, il estt important de
d brancher le lecteur exxterne
(clé USB, appareil ph
hoto, etc.)
 Si c’eest un apparreil, photo, éventuellemeent, penser à le régler sur un mode dde lecture et non un
mod
de de prise de vue.

R ÉCUPPÉRATION
N AUTOMA
ATIQUE D
DES NOUV
VELLES PHOTOS
T RANSFFERT DES PHOTOS
P
1. Bran
ncher le lecteeur externe. Si c’est un a ppareil photto, utiliser so
on câble et, ééventuelleme
ent,
pensser à le metttre en mode de lecture e t non en mo
ode de prise de
d vue
2. Une fenêtre app
paraît, cliquer sur « Impo rter les imagges »

3. Éven
ntuellement,, choisir un nom
n
pour l’e nsemble dess photos (exe
emple : Voyaages), les pho
otos
auro
ont ce nom suivi d’un num
méro
et cliquer sur le bouton Impo
orter
utes les phottos importéees.
4. L’importation terminée, une fenêtre s’ouuvre avec tou
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P OUR RRETROUVERR LES PHOTTOS IMPORRTÉES
1. Boutton Démarreer
IImages
2. Danss le dossier « Mes images », un dossiier a été créé
é avec la date du jour.
Cliqu
uer deux foiss dessus pour accéder auux photos réccupérées

C HOIXX DES PHO
OTOS À RÉ
ÉCUPÉRER
R
 Avan
nt :

créer un dossier qui va contennir les photoss à récupérerr. Exemple :

aa.

d
le dossier « Mes imaages »
Aller dans

b.

Clic drroit sur le fon
nd vide, puiss Nouveau, Dossier
D
(ou, dans
d
Window
ws 7, cliquer sur le
bouton Nouveau dossier.
d

cc.

c
(exem
mple : Vacancces) et 
Saisir un nom au clavier

1. Bran
ncher le lecteeur voulu.
Si c’eest un apparreil photo, pe
enser à choissir un mode de lecture ett non un moode de prise de
d
phottos
2. Boutton Démarreer
O
Ordinateur
3. Cliqu
uer deux foiss sur le lecteur de l’apparreil photo (o
ou la clé USB,, etc.)

4. Puis cliquer deuxx fois sur les dossiers conntenant les photos,
p
exem
mple :

5. Les p
photos apparaissent dans le cadre dee droite
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6. Sur lle disque durr, visualiser le dossier dee destination (exemple : Vacances)
V
enn cliquant sur les
trian
ngles devant les noms de
es dossiers

7. Danss le cadre dee droite, sélectionner les photos à réccupérer :
a. C
Cliquer sur laa première photo
p
vouluee
b. EEn maintenaant la touche
e Majuscule (( ) enfoncé
ée, cliquer su
ur la dernièree photo à récupérer
c. P
Pour ajouterr ou retirer une photo dee la sélection :
een maintenaant la touche
e Contrôle (CCtrl) enfoncé
ée, cliquer sur les photos à ajouter ou
uà
rretirer à la séélection
8. Poin
nter l’une dess photos séle
ectionnées eet, en mainte
enant le boutton gauche dde la souris enfoncé,
e
fairee glisser les photos
p
vers le dossier préécédemment créé (exem
mple : Vacancces).

En faisan
nt glisser unee seule des photos
p
sélecttionnées, tou
utes les phottos de la séleection sont copiées
c
dans le d
dossier choissi. 
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