
Consignes :

1-  Acquisition :
Il existe deux méthodes pour récupérer des photos sur un appareil photo numérique ou sur votre smartphone.
La première consiste à connecter l’appareil à l’ordinateur, puis grâce au logiciel fourni avec l'appareil photo,
les photos sont chargées dans des dossiers et classées. Cette méthode ne vous donne pas beaucoup de choix
quant à l’organisation des photos et souvent, vous ignorez comment trouver vos photos sur l’ordinateur sans
passer par le logiciel...problème lorsque vous changez d'appareil photo !
La deuxième méthode consiste à brancher l'appareil photo ou le smartphone, sans passer par un logiciel ou
bien à utiliser un lecteur de cartes mémoire. C’est cette méthode que nous allons utiliser.
Pour cela, connectez votre appareil photo ou smartphone à l’ordinateur et ouvrez « Ordinateur » ou « PC »
(si cela ne se fait pas automatiquement) :

Des « disques amovibles » vont apparaître.

Choisissez dans la liste « Ouvrir le dossier et afficher les fichier » : puis cliquez sur OK.

Une nouvelle fenêtre va s’ouvrir, vous double cliquez pour faire apparaître le dossier DCIM.

Les photos apparaissent dans la fenêtre ou un nouveau dossier portant la marque de votre appareil apparaît
(double clic dessus à nouveau), vous pouvez visualiser les photos avec Affichage/ Icônes moyennes et faites
un premier tri (éliminer les flous...). Cette sélection terminée, vous devez Accueil/ Sélectionner tout puis
Copier et Coller dans le dossier de votre ordinateur.

A noter : Avant ou pendant l'import des photos penser à créer dans votre ordinateur un dossier temporaire
ou définitif destiné à recevoir les photos !
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2-  Classement :

Organiser ses photographies sous Windows, c’est se donner les moyens de retrouver une photo 
rapidement parmi les centaines de clichés présents sur votre ordinateur.

Double cliquez sur votre dossier vos images apparaissent comme ci-dessous (drôle de nom et de 
représentation!) :

Rappel : Cliquez en haut à droite sur Affichage/ Très grandes icônes vos photos apparaissent.
Vous découvrez ce que représentent ces photos mais c'est fastidieux. Si vos images avait un nom « parlant »
cela serait plus simple !
Comment renommer ces images ?
Elles  représentent  toutes  une  même  activité,  à  une  même  date  mais  il  y  a   trois   groupes   dans   cet
exemple !!!

1) Sélectionner les photos correspondantes au 1er groupe :  « Cliquez/Glissez »  pour sélectionner que les
photos souhaitées.

1 2
2) Faites un Clic droit sur la 1ère photo et Renommer. Notez la date, le NOM et entre parenthèse le chiffre 1
pour avoir un intitulé du type « dessin_Orthense_042020 (1) » « Entrée ». Puis continuer la même démarche
pour vos autres photos.

A noter : Si les photos ne sont pas successives, pour les sélectionner en même temps vous devez maintenir
la touche Ctrl de votre clavier et cliquer sur les photos désirées.
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