
 
 

Pré-Requis :  Base de l’Ordinateur et d’Internet - Débutant 
Matériel : Un ordinateur portable + Clé USB  
Durée : 5 séances de 2h soit 10 heures + Accès à la Formation en Ligne gratuitement 
Tarif : 50 euros/ personnes pour 6 élèves 
Dates : Jeudis - 10 à 12h - Novembre/Décembre 2017 

 
I - De l'appareil Photo à l'Ordinateur - Premier inventaire 
 

● Acquérir les bases de la photo numérique et son vocabulaire 
● Le matériel et votre appareil (Appareil photo, Téléphone ou Tablette) 
● Savoir reconnaître les formats des fichiers photos et Pourquoi ? 
● Qu’est-ce que les Métadonnées ? 
● Accessoires Complémentaires (Logiciels, Transfert, Imprimantes...) 
 

II - Importer ses photos 
 

● Transférer vos photos sur votre ordinateur 
● Importer vos photos sur le Cloud 
● Exercice pratique 

 

III - Trier et Organiser vos collections 
 

● Transférer vos photos sur votre ordinateur 
● Transférer vos photos avec un logiciel “XnView” (gratuit) 
● Transférer  vos photos sur un Cloud 
● Exercice pratique 

 
● Organiser ses photos dans son ordinateur - Manuel + “Photos pour Windows 10” 
● Découverte de Photos pour Windows 10  
● Organiser ses photos avec un logiciel “XnView“ (gratuit) 
● Exercice pratique 

 
 

IV - Retoucher vos photos 
 

● Retoucher avec le logiciel intégré à Windows “Photos” 
● Les logiciels de retouche photos en ligne  - Présentation de Picmonkey et Pixlr 
● Redimensionner, Recadrer et Redresser une photo 
● Effectuer les réglages de bases sur l’image (Niveaux, Contraste, Netteté, lumière) 
● Ajouter du texte 
● Exercice pratique 
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V - Sauvegarder vos photos (Archiver et Stocker) 
● Avez-vous la bonne stratégie pour sauvegarder vos photos ? 
● Sauvegarder ses photos sur un disque dur 
● Automatiser vos sauvegardes de photos grâce au Cloud. 
● Exercice pratique 

 

VI - Utiliser, Partager et Créer 
 

● Partager ses photos sur Internet - Quels sont vos droits ? 
● Comment partager ses photos en ligne  (E-mail, cloud et Réseaux Sociaux) 
● Créer un album photo en ligne 
● Créer des photos montages en quelques clics en ligne 

 

Bonus # 1 
 

● Définir une photo en image d’arrière-plan du bureau 
● Utiliser un album photo en écran de veille 
● Imprimer ses photos en ligne : Quel prestataire choisir ? 

 

Bonus # 2 
 

● Retoucher ses photos sur son smartphone 
● Découverte de Photoscan ou Comment numériser vos anciennes photos en quelques 

secondes 
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