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Prise en main d’Adobe Photoshop Album 

 

Edition Découverte 3.0

 

Bienvenue dans l’application Adobe

 

®

 

 Photoshop

 

®

 

 Album Edition Découverte 3.0, un moyen simple et rapide 
d’organiser vos photos pour les retrouver instantanément et les partager en tous lieux avec les personnes de votre 
choix. Grâce à ce document, vous allez pouvoir commencer à utiliser Photoshop Album Edition Découverte 3.0 sans 
plus attendre. 

 

Obtention de photos

 

Photoshop Album Edition Découverte 3.0 détecte automatiquement votre appareil photo dès que vous le connectez 
à votre ordinateur à l’aide d’un câble USB. Si vous ne parvenez pas à importer des photos directement dans 
Photoshop Album Edition Découverte 3.0, enregistrez-les dans un dossier sur votre ordinateur, puis importez-les 
dans Photoshop Album Edition Découverte 3.0 en suivant les instructions de la section « Obtention de photos à 
partir de votre ordinateur », page 3.

 

Il peut arriver que certaines des photos que vous tentez d’importer figurent déjà dans votre catalogue. Dans ce cas, 
une boîte de dialogue s’affiche pour vous indiquer les photos dont vous disposez déjà dans Photoshop Album Edition 

Découverte 3.0 et qui ne seront donc sont pas réimportées.

 

Pour obtenir des photos à partir d’un appareil photo numérique ou d’un lecteur de carte :

 

1

 

Connectez l’appareil photo ou le lecteur de carte à votre ordinateur. Pour plus de détails sur la procédure de 
connexion du périphérique, reportez-vous à la documentation qui accompagne ce dernier.

 

2

 

Lorsque le téléchargeur de photos Adobe apparaît, sélectionnez le nom de l’appareil photo ou du lecteur de carte 
actuellement connecté dans le menu déroulant Obtenir des photos à partir de. Généralement, le nom du péri-
phérique connecté s’affiche automatiquement.

Photoshop Album Edition Découverte est conçu pour détecter automatiquement votre appareil photo. Si le 
téléchargeur n’apparaît pas, cliquez sur le bouton Obtenir des photos  de la barre de raccourcis et choisissez A 
partir d’un appareil photo, d’un téléphone mobile ou d’un lecteur de carte.

 

3

 

Les photos stockées sur la carte mémoire de votre appareil photo s’affichent sous la forme de vignettes. Pour 
supprimer des photos du lot importé, cliquez sur la case à cocher (pour faire disparaître la coche verte). Pour 
modifier la taille des vignettes, faites glisser le curseur.

 

Vous pouvez faire pivoter toutes les photos importées à partir d’un appareil photo numérique. Pour cela, sélectionnez 
la ou les photos que vous souhaitez faire pivoter, puis cliquez sur le bouton Rotation antihoraire  ou Rotation 

horaire .

 

4

 

Sous Enregistrer les fichiers, acceptez l’emplacement proposé ou cliquez sur Parcourir pour choisir un autre 
emplacement pour les fichiers.

 

5

 

Sous Créer un sous-dossier avec, sélectionnez Date/Heure d’importation si vous souhaitez que les photos 
importées soient enregistrées dans un dossier dont le nom comprend la date et l’heure d’importation ou sélectionnez 
Nouveau nom pour créer un dossier portant le nom saisi dans la zone de texte.
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Sélectionnez Renommer le fichier en et saisissez un nom de fichier dans la zone de texte. Ce nom remplacera celui 
qui a été attribué par votre appareil photo numérique. Toutes les photos du lot importé porteront ce même nom suivi 
d’un numéro différent.
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Cliquez sur le bouton Obtenir des photos.

Les photos sont importées dans Photoshop Album Edition Découverte et s’affichent dans le conteneur de photos.

 

Remarque : 

 

pour désactiver le lancement automatique du téléchargeur de photos Adobe lors de la connexion de l’appareil 
photo, cliquez sur l’icône du téléchargeur de photos Adobe  dans la zone de notification et sélectionnez Désactiver.

 

Obtention de photos à partir de téléphones mobiles Nokia

 

Photoshop Album Edition Découverte 3.0 vous permet désormais d’importer des photos à partir des téléphones 
mobiles compatibles Nokia Suite 6.5 avec appareil photo intégré par l’intermédiaire du téléchargeur de photos 
Adobe. Pour plus de détails sur l’obtention de photos, reportez-vous à la section « Obtention de photos », page 1.

Deux remarques importantes :

 

•

 

Si votre téléphone mobile enregistre les photos sur une carte flash ou mémoire amovible, vous pouvez utiliser un 
lecteur de carte pour importer les photos dans le catalogue. 

 

•

 

Si vous ne parvenez pas à importer des photos directement dans Photoshop Album Edition Découverte 3.0, enre-
gistrez-les dans un dossier sur votre ordinateur, puis importez-les dans Photoshop Album Edition Découverte 3.0 
en suivant les instructions de la section « Obtention de photos à partir de votre ordinateur », page 3.

Vous pouvez également exporter des photos vers votre téléphone Nokia. Pour cela, cliquez sur le bouton Partager des 
photos de la barre de raccourcis et sélectionnez Envoyer au téléphone mobile.

 

Obtention de photos à partir d’un CD ou d’un DVD

 

Quand vous obtenez des photos à partir d’un CD et d’un DVD, vous pouvez choisir de les enregistrer sur le disque 
dur de l’ordinateur ou de les laisser sur leur support initial, autrement dit les conserver 

 

hors ligne

 

. L’image qui 
s’affiche dans votre catalogue est une copie à basse résolution, ou 

 

fichier proxy

 

, d’une photo maître conservée hors 
ligne. Ainsi, vous pouvez continuer à afficher la photo dans Photoshop Album Edition Découverte 3.0. Lorsque vous 
effectuez une opération nécessitant la photo d’origine, vous devez insérer le disque contenant la photo hors ligne. 
Vous pouvez alors décider d’utiliser le fichier proxy, d’importer la photo maître ou d’annuler l’opération.

Si vous choisissez de conserver une photo maître hors ligne, Photoshop Album Edition Découverte 3.0 vous 
demande d’attribuer un 

 

nom de référence

 

 au CD ou au DVD. Choisissez un nom de référence explicite. Il est 
également conseillé d’inscrire le nom de référence choisi sur le CD/DVD ou sur son boîtier. Ainsi, lorsque Photoshop 
Album Edition Découverte 3.0 vous demandera d’insérer le disque original, vous retrouverez facilement le CD ou 
DVD correspondant au nom de référence indiqué.

 

Pour obtenir des photos à partir d’un CD-ROM ou d’un DVD :

 

1

 

Utilisez l’une des méthodes suivantes :

 

•

 

Cliquez sur le bouton Obtenir des photos  dans la barre de raccourcis, puis choisissez A partir de fichiers et de 
dossiers dans le menu déroulant.

 

•

 

Choisissez Fichier > Obtenir des photos > A partir de fichiers et de dossiers.
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Naviguez jusqu’à votre lecteur de CD-ROM ou de DVD.
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Sélectionnez les photos à importer à partir du CD-ROM ou du DVD.
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Sélectionnez Garder photo(s) originale(s) hors ligne pour ajouter simplement une copie de la photo à votre 
catalogue Photoshop Album Edition Découverte 3.0. Si cette option est sélectionnée, une copie (ou un fichier proxy) 
à basse résolution sera téléchargée sur votre ordinateur et Photoshop Album Edition Découverte 3.0 y fera référence 
à partir de cet emplacement. Ne sélectionnez pas cette option si vous souhaitez télécharger la photo maître.
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Si vous conservez une photo maître hors ligne, saisissez un nom de référence pour le CD ou le DVD afin 
d’identifier facilement le disque si Photoshop Album Edition Découverte 3.0 vous demande de l’insérer 
ultérieurement. Il est également conseillé d’écrire le nom de référence sur le disque ou sur son boîtier.
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Cliquez sur Obtenir des photos. Vos photos sont importées dans Photoshop Album Edition Découverte 3.0.

 

Remarque :

 

 lorsqu’une photo est hors ligne, l’icône d’un CD  s’affiche dans sa vignette. Le lecteur dans lequel le CD a 
été inséré est indiqué en tant que chemin d’accès.

 

Obtention de photos à partir de votre ordinateur 

 

Lorsque vous importez des photos à partir du disque dur de votre ordinateur, Photoshop Album Edition 
Découverte 3.0 crée un lien vers l’emplacement où sont stockées les photos. De cette manière, les fichiers des photos 
d’origine restent intacts sur l’ordinateur. Si vous déplacez un fichier, vous devez le reconnecter à partir de son nouvel 
emplacement pour permettre à Photoshop Album Edition Découverte 3.0 de retrouver la photo. Si vous devez 
déplacer des fichiers après les avoir importés dans Photoshop Album Edition Découverte 3.0, il est recommandé 
d’utiliser la commande Reconnecter tous les fichiers manquants du menu Fichier.

 

Pour obtenir des photos à partir de votre ordinateur :

 

1

 

Utilisez l’une des méthodes suivantes :

 

•

 

Cliquez sur le bouton Obtenir des photos  dans la barre de raccourcis, puis choisissez A partir de fichiers et de 
dossiers dans le menu déroulant.

 

•

 

Choisissez Fichier > Obtenir des photos > A partir de fichiers et de dossiers.
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Cliquez sur l’icône en forme de triangle située à droite du menu Rechercher dans et sélectionnez un emplacement 
sur votre ordinateur afin d’afficher le contenu du dossier correspondant.
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Déplacez le pointeur sur un fichier ou un dossier. Si vous sélectionnez un fichier, Photoshop Album Edition 
Découverte 3.0 affiche des informations sur la photo ainsi qu’un aperçu. Utilisez ensuite l’une des méthodes 
suivantes :

 

•

 

Pour importer une seule photo, sélectionnez-la et cliquez sur Obtenir des photos. 

 

•

 

Pour importer plusieurs photos, sélectionnez le premier fichier que vous souhaitez importer, maintenez la touche 
Maj enfoncée, puis sélectionnez le dernier fichier à importer (tous les fichiers intermédiaires sont sélectionnés). 
Vous pouvez également maintenir enfoncée la touche Ctrl et sélectionner des fichiers supplémentaires (seuls les 
fichiers sur lesquels vous cliquez sont sélectionnés). Lorsque vous avez terminé de sélectionner des photos, cliquez 
sur Obtenir des photos.

 

•

 

Pour importer toutes les photos d’un dossier, naviguez jusqu’à l’emplacement du dossier et sélectionnez ce 
dernier. Cliquez ensuite sur Obtenir des photos. 

 

•

 

Pour importer des photos enregistrées dans plusieurs sous-dossiers, naviguez jusqu’à l’emplacement du dossier 
principal et sélectionnez ce dernier. Sélectionnez Obtenir des photos à partir de sous-dossiers, puis cliquez sur 
Obtenir des photos.

 

Pour faire glisser des photos à partir d’autres applications :

 

1

 

Assurez-vous que Photoshop Album Edition Découverte 3.0 est ouvert.
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Dans votre application de retouche photo, sélectionnez la photo de votre choix et faites-la glisser vers le conteneur 
de photos.

 

3

 

La boîte de dialogue Obtention de photos s’ouvre avec un aperçu de la photo que vous venez d’importer dans 
Photoshop Album Edition Découverte 3.0. La photo s’affiche d’elle-même dans le conteneur de photos.

 

Remarque :

 

 tous les logiciels de retouche photo ne vous permettent pas de faire glisser des photos vers Photoshop Album 
Edition Découverte 3.0.

 

Recherche de fichiers sur votre ordinateur 

 

Les photos sont souvent dispersées à plusieurs endroits sur un ordinateur.  Photoshop Album Edition Découverte 3.0 
facilite l’importation de photos en recherchant toutes les photos et tous les clips vidéo situés sur votre ordinateur et 
en vous permettant de choisir les éléments que vous souhaitez importer. Les supports amovibles (CD, DVD) et les 
lecteurs réseau (si votre ordinateur est connecté à un réseau) ne sont pas inclus dans la recherche.

 

Pour rechercher des fichiers :

 

1

 

Choisissez Fichier > Obtenir des photos > Par recherche. 
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Sélectionnez une des options de recherche suivantes dans le menu déroulant Dans : 

 

•

 

Tous les disques durs, pour rechercher toutes les photos présentes sur votre ordinateur (ne sélectionnez pas cette 
option si vous souhaitez restreindre la zone de recherche). Tous les disques durs installés sur votre PC seront 
analysés. La recherche peut donc durer un certain temps.

 

•

 

Lecteur C, pour restreindre la recherche au disque dur principal de votre ordinateur.

 

•

 

Mes documents, pour rechercher toutes les photos enregistrées dans ce dossier et ses sous-dossiers.

 

•

 

Parcourir, pour indiquer un dossier spécifique.
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Limitez la recherche :

 

•

 

Sélectionnez Exclure les dossiers système et des programmes pour exclure ces répertoires de la recherche, car il est 
peu probable qu’ils contiennent des photos.

 

•

 

Sélectionnez Exclure les fichiers inférieurs à pour n’inclure, dans les résultats de la recherche, que les fichiers 
suffisamment volumineux pour être des fichiers de photos haute résolution. Ensuite, entrez une taille de fichier 
minimum en kilooctets dans la zone de texte Ko.
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Cliquez sur Rechercher. La recherche peut durer un certain temps. Cliquez sur Annuler pour arrêter la recherche.
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Une fois la recherche terminée, la partie inférieure de la boîte de dialogue répertorie tous les dossiers dans lesquels 
des photos et des clips vidéo ont été trouvés.
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Cliquez sur un dossier pour le sélectionner. Pour sélectionner plusieurs dossiers, appuyez sur la touche Ctrl et 
cliquez sur un autre nom de dossier. Vous pouvez obtenir un aperçu des éléments présents dans un dossier en 
cliquant sur le nom du dossier dans la liste.
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Après avoir sélectionné ou désélectionné des dossiers dans la liste, cliquez sur le bouton Importer les dossiers.

 

Affichage des photos dans le conteneur de photos

 

Une fois vos photos importées dans Photoshop Album Edition Découverte 3.0, elles apparaissent dans le conteneur 
de photos sous la forme de vignettes. Utilisez le curseur qui se trouve sous le conteneur de photos pour modifier 
l’apparence des vignettes.



 

5

 

ADOBE PHOTOSHOP ALBUM EDITION DECOUVERTE 3.0

 

 Lisez-moi

 

Photoshop Album Edition Découverte 3.0 vous propose différentes méthodes de tri de votre catalogue dans le 
conteneur de photos. Le menu déroulant Organisation du conteneur de photos de la barre d’options vous permet de 
choisir entre les méthodes de tri suivantes : 

 

•

 

Date (ordre décroissant), pour afficher en premier les dernières photos prises ou importées. Pour un même jour, 
les photos continuent de s’afficher dans l’ordre dans lequel elles ont été prises, en commençant par la plus 
ancienne. L’ordre décroissant est pratique lorsque vous devez attacher des étiquettes aux dernières photos 
importées.

 

•

 

Date (ordre croissant), pour afficher toutes les photos par ordre chronologique.

 

•

 

Lot importé, pour afficher les photos selon les lots dans lesquels elles ont été importées. Les lots sont séparés les 
uns des autres par une barre où est indiqué le mode d’obtention des photos. 

 

•

 

Emplacement du dossier, pour afficher les photos par dossiers de stockage.

La bande de montage se situe au-dessus du conteneur de photos. Elle permet d’afficher et de rechercher des photos 
par date. La hauteur des barres dans la bande de montage indique le nombre de photos de chaque mois, lot importé 
ou dossier. Vous pouvez sélectionner la plage de photos à afficher en cliquant sur une des barres ou en faisant glisser 
les bornes de la bande de montage.

La barre d’options située sous le conteneur de photos regroupe les commandes d’affichage des photos et de leurs 
propriétés. Parmi ces commandes, le bouton Diaporama plein écran  permet d’afficher instantanément un 
diaporama des photos que vous avez sélectionnées dans le conteneur de photos.

 

Affichage des photos en mode Diaporama plein écran

 

La fonction Diaporama plein écran permet de faire défiler une sélection de photos (et de clips vidéo) en mode plein 
écran sous la forme d’un diaporama. Ce mode d’affichage des photos est à la fois convivial et pratique. Une barre de 
commandes (qui s’estompe lorsque le pointeur n’est pas positionné dessus) vous permet de passer d’une photo à une 
autre, de faire pivoter une photo, d’appliquer une retouche optimisée automatique ou de supprimer une photo. 
Enfin, vous pouvez marquer les meilleures photos pour l’impression.

 

Pour afficher les photos en mode Diaporama plein écran :

 

1

 

Utilisez l’une des méthodes suivantes pour sélectionner les photos que vous souhaitez passer en revue :

 

•

 

Sélectionnez les photos dans le conteneur de photos.

 

•

 

Sélectionnez une date dans le calendrier. Toutes les photos du jour sélectionné s’afficheront en mode plein écran.

 

2

 

Cliquez sur le bouton Diaporama plein écran  sous les vignettes ou sélectionnez Affichage > Diaporama plein 
écran.

 

3

 

Utilisez l’une des méthodes suivantes :

 

•

 

Pour naviguer entre les photos ou les afficher sous la forme d’un diaporama, utilisez les commandes de 
diaporama. Vous pouvez également utiliser la flèche gauche  et la flèche droite  pour revenir à la photo 
précédente ou passer à la suivante.

 

•

 

Pour régler la taille de l’image en mode Diaporama plein écran, cliquez sur Zoom avant , Zoom arrière , 
Taille écran  ou Taille réelle .

 

•

 

Pour faire pivoter une photo, cliquez sur Rotation 90˚ antihoraire  ou Rotation 90˚ horaire . 

 

•

 

Pour supprimer une photo du catalogue d’images, cliquez sur Supprimer . Vous pouvez choisir de supprimer 
ou non l’image du disque dur.
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•

 

Pour appliquer une retouche optimisée automatique à une photo, cliquez sur Retouche optimisée 
automatique .

 

•

 

Cliquez sur Marquer pour l’impression  si vous souhaitez imprimer une photo à la fin de la visualisation en 
mode plein écran. Dans ce cas, une boîte de dialogue s’ouvre lorsque vous quittez le mode Diaporama plein écran. 
Elle vous permet d’imprimer les photos sur votre imprimante personnelle ou d’envoyer les photos à un service 
d’impression en ligne.

 

•

 

Pour quitter le mode Diaporama plein écran, appuyez sur la touche Echap ou cliquez sur le bouton Quitter .

 

Affichage de clips vidéo

 

Photoshop Album Edition Découverte 3.0 vous permet de visionner les clips vidéo de votre catalogue.

 

Pour afficher des clips vidéo :

 

Dans le conteneur de photos, la première image du clip vidéo s’affiche sous la forme d’une vignette. L’icône 
représentant un bout de pellicule  signale les clips vidéo dans le conteneur de photos.

 

1

 

Cliquez deux fois sur le clip vidéo dans le conteneur de photos. 

 

2

 

Lorsque l’écran vidéo apparaît, cliquez sur le bouton Lecture pour lancer la vidéo. Cliquez sur les boutons Pause 
ou Arrêt pendant la lecture pour interrompre ou arrêter la vidéo.

Faites glisser le curseur de position du clip vidéo pour le faire défiler image par image. Si le clip vidéo est long, il est 
possible que le curseur ne permette pas un affichage image par image.
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Lorsque vous avez terminé, cliquez sur le bouton Fermer .

 

Affichage de photos en mode Calendrier

 

Le mode Calendrier permet de parcourir les photos dans l’ordre chronologique ou de rechercher les photos d’un 
jour, d’un mois ou d’une année spécifique. Une fois que vous avez trouvé le jour que vous recherchiez, vous pouvez 
visualiser les photos de ce jour sous forme de mini-diaporama. Pour passer au mode Calendrier, cliquez sur le 
bouton Calendrier  dans la barre de raccourcis.

 

Pour afficher et rechercher des photos dans le mode Calendrier :

 

1

 

Cliquez sur le bouton Calendrier  dans la barre de raccourcis. 

 

2

 

Naviguez jusqu’au mois et au jour à afficher en utilisant l’une des méthodes suivantes :

 

•

 

Cliquez sur le bouton Flèche gauche  ou Flèche droite  pour avancer ou revenir en arrière. Maintenez les 
boutons fléchés enfoncés pour avancer plus rapidement.

 

•

 

Cliquez sur le nom de l’année pour afficher une liste d’années dans laquelle vous pourrez effectuer votre choix. La 
présence d’une icône en regard d’une année signifie que celle-ci contient des photos.

 

•

 

Cliquez sur le nom du mois pour afficher une liste de mois dans laquelle vous pourrez effectuer votre choix. La 
présence d’une icône en regard d’un mois signifie que celui-ci contient des photos.

 

3

 

Si plusieurs photos datent du même jour, utilisez l’une des méthodes suivantes :

 

•

 

Pour afficher une photo, cliquez sur sa vignette.

 

•

 

Pour afficher toutes les photos du jour sélectionné sous forme de diaporama dans le mode Calendrier, cliquez sur 
le bouton Lecture .

 

•

 

Cliquez sur le bouton Diaporama plein écran  pour afficher les photos du jour sélectionné en mode plein écran 
(voir la section « Affichage des photos en mode Diaporama plein écran », page 5).
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Si vous trouvez une photo que vous souhaitez voir dans le conteneur de photos, cliquez sur le bouton Afficher cette 
photo dans le conteneur de photos  sous la photo. 

 

Organisation des photos à l’aide des étiquettes

 

Photoshop Album Edition Découverte 3.0 organise automatiquement vos photos dans le conteneur de photos en 
fonction de la date et de l’heure à laquelle elles ont été prises. Vous pouvez, toutefois, améliorer l’organisation, le tri, 
la prévisualisation et la recherche de photos à l’aide d’étiquettes. 

Les étiquettes sont comparables à des mots clés que vous pouvez attacher à vos photos, clips vidéo et clips audio. Elles 
ne modifient en rien les éléments auxquels elles sont attachées. Elles constituent simplement un outil supplémentaire 
et plus souple pour les rechercher et les organiser. 

Les étiquettes vous évitent également de devoir renommer vos fichiers ou de les classer par thème dans des dossiers. 
Vous pouvez ainsi créer une étiquette « papa » et l’attacher à toutes les photos sur lesquelles votre père apparaît, de 
manière à pouvoir retrouver instantanément toutes les photos portant cette étiquette, quel que soit leur 
emplacement sur le système. 

Par ailleurs, vous pouvez attacher plusieurs étiquettes à un même élément. Par exemple, certaines étiquettes peuvent 
correspondre à des noms de personnes, de lieux ou d’événements de votre vie. En attachant plusieurs étiquettes à vos 
photos, vous pouvez ensuite lancer une recherche sur ces étiquettes afin de retrouver une personne dans un lieu 
précis et lors d’un événement particulier.

Le panneau Etiquettes du conteneur de photos vous permet de créer des étiquettes et de les gérer.. Par défaut, il existe 
quatre catégories d’étiquettes dans le panneau Etiquettes : Personnes, Lieux, Evénements et Autre. Vous pouvez 
organiser les étiquettes en fonction de ces catégories ou bien créer vos propres catégories et plusieurs niveaux de 
sous-catégories. Deux types d’étiquettes spécifiques figurent également en haut du panneau Etiquettes :

 

•

 

Favoris.

 

  Les photos portant l’étiquette Favoris sont identifiées par une icône en forme d’étoile. De cette manière, 
vous retrouvez rapidement et facilement vos photos préférées.

 

•

 

Masqué.

 

  Les éléments portant l’étiquette Masqué n’apparaissent pas dans le conteneur de photos sauf si vous 
sélectionnez spécifiquement l’étiquette Masqué parmi vos critères de recherche. Vous pouvez appliquer une 
étiquette Masqué aux éléments que vous souhaitez conserver sans toutefois les afficher.

 

Pour afficher le panneau Etiquettes :

 

Pour utiliser des étiquettes, vous devez d’abord ouvrir le panneau Etiquettes. Attachez une ou plusieurs étiquettes du 
panneau Etiquettes à une photo du conteneur de photos en les faisant glisser sur la photo. Les étiquettes ne modifient 
en rien les photos auxquelles elles sont attachées. Elles constituent simplement un outil supplémentaire et plus 
souple pour les rechercher et les organiser. 

 

1

 

Si l’onglet Etiquettes n’est pas déjà affiché, cliquez sur Organiser  dans la barre de raccourcis en haut du 
conteneur de photos.

 

2

 

Cliquez sur l’onglet Etiquettes.

 

3

 

Affichez les étiquettes :

 

•

 

Utilisez la barre de défilement pour vous déplacer vers le haut ou vers le bas dans la liste des étiquettes.

 

•

 

Cliquez sur le triangle en regard d’une catégorie ou sous-catégorie pour afficher les étiquettes qu’elle contient.

 

•

 

Choisissez Affichage > Développer toutes les étiquettes ou Affichage > Réduire toutes les étiquettes dans la barre 
de menus.
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Pour créer votre propre étiquette :

 

1

 

Cliquez sur le bouton Nouveau  dans le panneau Etiquettes, puis choisissez Nouvelle étiquette.

 

2

 

Dans la boîte de dialogue Créer une étiquette, utilisez le menu Catégorie pour choisir la catégorie ou la sous-
catégorie dans laquelle vous souhaitez classer l’étiquette.

 

3

 

Dans la zone de texte Nom, saisissez le nom que vous souhaitez donner à l’étiquette.

 

4

 

Dans la zone de texte Remarque, saisissez les informations que vous souhaitez ajouter concernant l’étiquette. Vous 
pouvez par exemple indiquer que Anne est le nom d’une amie d’enfance de votre mère qui vit maintenant à 
Marseille.

 

5

 

Cliquez sur OK.

L’étiquette apparaît dans le panneau Etiquettes, dans la catégorie ou la sous-catégorie sélectionnée.

Notez que l’icône de l’étiquette est un point d’interrogation . En effet, la première fois que vous attachez une 
étiquette à une photo, cette dernière est utilisée en guise d’icône. Vous pouvez remplacer l’icône par une autre photo. 

 

Pour attacher une étiquette à une photo :

 

Faites glisser l’étiquette depuis le panneau Etiquettes jusqu’à la photo, dans le conteneur de photos.

 

Pour rechercher des photos en fonction de leurs étiquettes :

 

Dans le panneau Etiquettes du conteneur de photos, utilisez l’une des méthodes suivantes :

 

•

 

Cliquez deux fois sur une étiquette.

 

•

 

Cliquez sur la case en regard d’une ou plusieurs étiquettes.

 

•

 

Faites glisser la ou les étiquettes du panneau Etiquettes vers la barre de recherche en haut du conteneur de photos.

L’application recherche toutes les photos auxquelles au moins une de ces étiquettes est attachée. Si vous sélectionnez 
une catégorie ou une sous-catégorie d’étiquette qui possède des sous-catégories, l’application affiche toutes les 
photos de la hiérarchie. Par exemple, imaginons que l’étiquette Mariage ait deux sous-catégories : La mariée et 
Le marié. Si vous recherchez toutes les photos portant l’étiquette Mariage, toutes les photos avec les étiquettes 
La mariée et Le marié s’affichent également.

 

Pour attacher des étiquettes à plusieurs photos :

 

1

 

Dans le conteneur de photos, sélectionnez une ou plusieurs photos.

 

2

 

Utilisez l’une des méthodes suivantes :

 

•

 

Faites glisser l’étiquette depuis le panneau Etiquettes vers une des photos sélectionnées.

 

•

 

Sélectionnez une ou plusieurs étiquettes. Faites ensuite glisser les étiquettes jusqu’à l’une des photos sélectionnées.

 

•

 

Sélectionnez une ou plusieurs étiquettes. Faites ensuite glisser les photos jusqu’à l’une des étiquettes sélectionnées 
dans le panneau Etiquettes.

Les étiquettes sont attachées à toutes les photos sélectionnées. Si c’est la première fois que vous attachez l’étiquette à 
une photo, cette dernière devient l’icône de l’étiquette. Si vous avez sélectionné plusieurs photos et que vous les avez 
fait glisser sur une étiquette, la première photo sélectionnée devient l’icône de l’étiquette. Lorsque vous modifiez une 
étiquette, vous pouvez également modifier son icône.

 

Pour associer la même étiquette à toutes les photos d’une collection, cliquez deux fois sur la collection dans le panneau 
Collections. Cliquez ensuite sur l’onglet Etiquettes pour afficher le panneau Etiquettes. Sélectionnez toutes les photos 

dans le conteneur de photos, puis attachez l’étiquette à l’ensemble de la sélection. 
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Pour supprimer les étiquettes des photos :

 

Selon l’affichage sélectionné dans le conteneur de photos, utilisez l’une des méthodes suivantes :

 

•

 

Cliquez avec le bouton droit de la souris sur la photo et sélectionnez Supprimer l’étiquette. 

 

•

 

Dans les modes d’affichage plus grands, vous pouvez cliquer avec le bouton droit de la souris sur l’icône de la 
catégorie associée à la photo, puis choisir Supprimer étiquette 

 

<nom de l’étiquette>

 

.

 

Selon l’affichage, placez le pointeur sur l’icône de la catégorie pour afficher la liste des étiquettes attachées à la photo.

 

•

 

Sélectionnez les photos. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur l’une des photos sélectionnées, puis choisissez 
Supprimer l’étiquette des éléments sélectionnés, puis le nom de l’étiquette à supprimer.

 

Pour créer et attacher des étiquettes par dossiers :

 

Si vous avez des dossiers qui contiennent des photos similaires, vous pouvez associer simultanément des étiquettes à 
toutes les photos en affichant ces dernières en fonction de leur emplacement.

 

1

 

Dans le conteneur de photos, sélectionnez Affichage > Disposition > Emplacement du dossier. 

Le conteneur de photos affiche les photos en fonction du dossier dans lequel elles sont enregistrées et indique le 
chemin d’accès complet au-dessus de chaque groupe de photos contenues dans un même dossier.

 

2

 

Faites défiler les photos jusqu’à ce que vous trouviez les dossiers et photos que vous recherchez. 

 

3

 

Cliquez sur la barre de séparation qui contient le chemin d’accès au dossier pour sélectionner toutes les photos de 
ce dossier.

 

4

 

Cliquez sur le bouton Nouveau  dans le panneau Etiquettes, puis choisissez Nouvelle étiquette. 

 

5

 

Saisissez le nom de l’étiquette dans la zone de texte Nom et choisissez une catégorie.

 

6

 

Cliquez sur OK.

 

7

 

Faites glisser la nouvelle étiquette sur les photos sélectionnées.

 

Organisation des photos à l’aide des collections

 

Une collection est un conteneur dans lequel vous pouvez mettre des photos. A partir du conteneur de photos, vous 
pouvez faire glisser les photos vers une collection dans l’ordre qui vous convient. Chaque photo est alors identifiée 
par un numéro qui indique sa position dans la collection. A la différence des étiquettes, vous pouvez personnaliser 
l’ordre dans lequel les photos d’une collection apparaissent.

Par exemple, imaginons que vous ayez des photos de vos dernières vacances. Vous pourriez créer une collection 
intitulée « Mes dix plus belles photos de vacances » et y placer vos dix photos préférées prises lors de ce voyage, puis 
classer ces dernières par ordre croissant de préférence. Vous pourriez ensuite montrer cette collection en mode plein 
écran.

Une même photo peut faire partie de plusieurs collections. Ainsi, une photo peut se retrouver à la première place 
d’une collection et à la dernière place d’une autre.

Le panneau Collections affiche toutes les collections et les groupes de collection et contient des commandes pour les 
créer, les renommer et les supprimer. Le panneau Collections vous permet également de regrouper vos collections.
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Pour utiliser le panneau Collections :

1 Si l’onglet Collections n’est pas déjà affiché, cliquez sur Organiser  dans la barre de raccourcis en haut du 
conteneur de photos.

2 Cliquez sur l’onglet Collections.

3 Cliquez sur Tout afficher si ce bouton apparaît dans la barre de recherche pour désactiver les critères de recherche 
du conteneur de photos.

4 Affichez les collections. Utilisez la barre de défilement pour vous déplacer vers le haut ou vers le bas dans la liste 
des collections.

Pour créer une collection :

1 Si l’onglet Collections n’est pas déjà affiché, cliquez sur Organiser  dans la barre de raccourcis en haut du 
conteneur de photos.

2 Cliquez sur le bouton Nouveau  du panneau Collections du conteneur de photos.

3 Dans la zone de texte Nom, saisissez le nom de la collection.

4 Dans la zone de texte Remarque, saisissez les informations que vous souhaitez ajouter à la collection. Par exemple, 
vous pouvez indiquer que la collection regroupe des photos de votre jardin.

5 Cliquez sur OK.

La collection apparaît dans le panneau Collections sous le groupe de collections sélectionné.

Notez que l’icône de la collection est un point d’interrogation . La première photo que vous mettez dans une 
collection est utilisée comme icône de la collection. Vous avez la possibilité de modifier l’icône par la suite.

Pour ajouter des photos à une collection :

1 Dans le conteneur de photos, utilisez l’une des méthodes suivantes :

• Sélectionnez une photo en cliquant dessus.

• Sélectionnez plusieurs photos en maintenant la touche Ctrl enfoncée et en cliquant sur chaque photo.

2 Utilisez l’une des méthodes suivantes :

• Faites glisser la ou les photos sélectionnées vers la collection dans le panneau Collections.

• Faites glisser l’icône de la collection sur les photos sélectionnées.

La photo fait désormais partie de la collection. S’il s’agit de la première photo que vous ajoutez à cette collection, elle 
est utilisée en guise d’icône pour la collection.

Pour afficher les photos d’une collection :

Etant donné que les éléments composant une collection s’affichent dans l’ordre de votre choix et qu’ils peuvent faire 
partie de plusieurs collections, il n’est possible d’afficher qu’une seule collection à la fois.

Dans le panneau Collections, utilisez l’une des méthodes suivantes :

• Cliquez deux fois sur une collection.

• Cliquez sur la case en regard de la collection.

• Faites glisser la collection du panneau Collections vers la barre de recherche en haut du conteneur de photos.

Pour afficher toutes les photos du conteneur de photos, cliquez sur Afficher tout.
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Pour savoir à quelles collections une photo appartient, placez le pointeur de la souris sur l’icône de collection  sous 
la photo dans le conteneur de photos ou utilisez la palette Propriétés.

Pour supprimer des photos d’une collection :

1 Dans le conteneur de photos, sélectionnez les photos à supprimer d’une collection.

2 Utilisez l’une des méthodes suivantes :

• Cliquez avec le bouton droit de la souris sur la photo, puis choisissez Supprimer (les éléments sélectionnés) de la 
collection, puis le nom de la collection.

• Si l’icône de collection associée à la photo est visible, cliquez avec le bouton droit de la souris sur une icône de 
collection  et sélectionnez Supprimer de la collection.

Pour supprimer une collection :

Si vous supprimez une collection, les photos ne sont pas supprimées de la collection. 

1 Sélectionnez une ou plusieurs collections et/ou un ou plusieurs groupes de collections dans le panneau 
Collections du conteneur de photos. 

2 Cliquez sur le bouton Supprimer  dans le panneau Collections.

Important : n’appuyez pas sur la touche Suppr de votre clavier. L’application supprimerait alors toutes les photos 
sélectionnées, et non la collection.

Pour modifier l’ordre des éléments d’une collection :

Lorsque vous modifiez l’ordre des éléments d’une collection, vous modifiez l’ordre d’affichage.

1 Sélectionnez la collection dans le panneau Collections du conteneur de photos.

2 Sélectionnez les éléments que vous souhaitez déplacer.

3 Faites ensuite glisser les photos vers leur nouvel emplacement dans la collection.

4 Pour rétablir l’ordre chronologique du plus ancien au plus récent, cliquez avec le bouton droit de la souris sur les 
collections et choisissez Réorganiser <nom de la collection> par date (en commençant par la plus ancienne).

Pour attacher des étiquettes à des photos d’une collection :

1 Dans le conteneur de photos, sélectionnez la collection dans le panneau Collections pour afficher les photos de 
cette collection.

2 Cliquez ensuite sur l’onglet Etiquettes pour afficher le panneau Etiquettes.

3 Sélectionnez Edition > Tout sélectionner pour sélectionner tous les éléments du conteneur de photos.

4 Sélectionnez les étiquettes et attachez-les aux photos.

Recherche de photos
Il est facile de rechercher des photos dans Photoshop Album Edition Découverte 3.0. Grâce aux étiquettes, vous 
retrouvez rapidement vos photos et autres fichiers. La barre de recherche affiche, le cas échéant, les étiquettes 
sélectionnées pour les recherches de photos et de fichiers de support. Les recherches commencent dès que vous 
sélectionnez les étiquettes dans le panneau Etiquettes. Vous pouvez également utiliser les collections pour rechercher 
des photos.
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Photoshop Album Edition Découverte 3.0 organise automatiquement vos photos dans la bande de montage du 
conteneur de photos. A partir de la bande de montage, vous pouvez afficher et rechercher des photos et autres 
supports multimédia, même sans étiquette. La bande de montage est divisée en années et en mois. Il vous suffit de 
cliquer sur un mois d’une année pour l’atteindre. Le conteneur de photos affiche ensuite les photos et les fichiers de 
support pour ce mois. Lorsque vous placez le pointeur de la souris sur une barre de la bande de montage, le nom du 
mois correspondant s’affiche. Vous pouvez également sélectionner une période dans la bande de montage pour 
afficher les photos prises ou numérisées entre ces dates.

Pour rechercher des photos à l’aide des étiquettes :

1 Dans le conteneur de photos, utilisez l’une des méthodes suivantes :

• Dans le panneau Etiquettes, cliquez sur la case en regard du nom de l’étiquette de manière à faire apparaître l’icône 
des jumelles . Si vous changez d’avis, cliquez sur l’icône des jumelles pour annuler la recherche. 

• Faites glisser une étiquette sur la barre de recherche. L’étiquette s’affiche dans la barre de recherche pour vous 
rappeler l’étiquette que vous recherchez. 

• Dans le panneau Etiquettes, cliquez avec le bouton droit de la souris sur une étiquette et sélectionnez Nouvelle 
recherche à l’aide de Nom de l’étiquette dans le menu contextuel.

2 Pour affiner votre recherche en ajoutant des critères supplémentaires, utilisez l’une des méthodes suivantes : 

• Cliquez sur les cases en regard de plusieurs étiquettes.

• Faites glisser de nouvelles étiquettes sur la barre de recherche. 

• Cliquez avec le bouton droit de la souris sur une étiquette, une catégorie ou une sous-catégorie et sélectionnez 
Ajouter Nom de l’étiquette, de la catégorie ou de la sous-catégorie aux critères de recherche.

Photoshop Album Edition Découverte 3.0 recherche les photos auxquelles toutes ces étiquettes sont attachées. Si 
aucune photo ne porte toutes les étiquettes répertoriées dans vos critères de recherche, le conteneur de photos affiche 
les photos qui se rapprochent le plus de ces critères, c’est-à-dire celles auxquelles sont associées au moins une partie 
de ces étiquettes.

3 Pour annuler votre recherche, utilisez l’une des méthodes suivantes :

• Cliquez sur le bouton Tout afficher pour afficher votre catalogue.

• Dans le panneau Etiquettes, cliquez avec le bouton droit de la souris sur une étiquette et sélectionnez Nouvelle 
recherche à l’aide de Nom de l’étiquette, de la catégorie ou de la sous-catégorie .

• Dans le panneau Etiquettes, cliquez avec le bouton droit de la souris sur une étiquette et sélectionnez Supprimer 
Nom de l’étiquette, de la catégorie ou de la sous-catégorie des critères de recherche pour supprimer l’étiquette des 
critères de recherche.

Pour rechercher les photos d’une collection :

Dans le conteneur de photos, utilisez l’une des méthodes suivantes :

• Dans le panneau Collections, cliquez sur la case en regard du nom de la collection ou cliquez deux fois sur l’icône 
de collection pour rechercher les photos de cette collection. L’icône des jumelles  apparaît dans la case en regard 
du nom de la collection. Si vous changez d’avis, cliquez sur l’icône des jumelles pour annuler la recherche.

• Cliquez avec le bouton droit de la souris sur l’icône d’une collection et sélectionnez Rechercher les éléments dans 
Nom de la collection dans le menu contextuel.
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Pour annuler la recherche et afficher votre catalogue, cliquez sur le bouton Tout afficher ou cliquez avec le bouton 
droit de la souris sur l’icône de collection dans la barre de recherche et sélectionnez Supprimer Nom de la collection 
des critères de recherche dans le menu contextuel.

Pour afficher et rechercher des photos à l’aide de la bande de montage :

La bande de montage vous permet d’afficher et de rechercher des photos et d’autres éléments par date, lot importé 
ou emplacement, en fonction du paramètre sélectionné dans le menu Organisation du conteneur de photos. En 
fonction du type d’organisation sélectionné, la hauteur de chaque barre est proportionnelle au nombre de fichiers 
de chaque mois, au nombre de fichiers importés simultanément (ou dans un lot) ou au nombre de fichiers présents 
dans chaque dossier. 

1 Choisissez une option dans le menu Organisation du conteneur de photos.

2 (Facultatif) Utilisez les flèches   situées à chaque extrémité de la bande de montage pour naviguer jusqu’à 
la zone sur laquelle vous souhaitez effectuer une recherche.

3 Utilisez l’une des méthodes suivantes :

• Faites glisser les bornes de la bande de montage pour délimiter une période.

• Choisissez Rechercher > Définir la période. Saisissez une date de début et une date de fin pour définir la période 
à afficher. Cliquez sur OK.

Photoshop Album Edition Découverte 3.0 règle la bande de montage sur la période spécifiée et affiche les photos 
prises entre ces dates dans le conteneur de photos. Vous pouvez encore faire glisser les bornes pour réduire cette 
période.

Retouche de photos dans Photoshop Album Edition Découverte 3.0
Photoshop Album Edition Découverte 3.0 met en œuvre plusieurs techniques de retouche photo. Vous pouvez être 
amené à faire pivoter une photo, la recadrer, l’éclaircir, en accentuer les contours...  Photoshop Album Edition 
Découverte 3.0 offre de nombreux outils de retouche photo vous permettant d’effectuer toutes ces opérations. 

Rotation des photos

La retouche que vous serez probablement amené à effectuer le plus souvent dans Photoshop Album Edition 
Découverte 3.0 consiste à faire pivoter des photos. Si vous avez pris une personne en photo en tenant votre appareil 
de travers, il vous faut maintenant faire pivoter le cliché pour présenter cette personne dans le bon sens.

Le téléchargeur de photos Adobe est le premier outil qui vous permet de faire pivoter vos photos après importation. 
Ensuite, lorsque les photos se trouvent dans Photoshop Album Edition Découverte, vous pouvez les faire pivoter 
directement dans le conteneur de photos. Vous pouvez également faire pivoter les photos dans la fenêtre Retoucher 
la photo (voir la section « Utilisation de la fenêtre Retoucher la photo », page 14).

Pour faire pivoter les photos dans le conteneur de photos :

1 Sélectionnez la ou les photos que vous souhaitez faire pivoter. 

2 Faites pivoter chaque photo :

• Cliquez sur le bouton Rotation antihoraire  ou Rotation horaire  dans la barre d’options.

• Cliquez avec le bouton droit de la souris et sélectionnez Rotation horaire ou Rotation antihoraire dans le menu 
contextuel.
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• Si vous avez sélectionné une seule photo, choisissez Edition > Rotation horaire ou Rotation antihoraire. Vous 
pouvez également cliquer avec le bouton droit de la souris, puis sélectionner les mêmes commandes. 

• Si vous avez sélectionné plusieurs photos, choisissez Edition > Rotation horaire des photos sélectionnées ou 
Rotation antihoraire des photos sélectionnées. Vous pouvez également cliquer sur le bouton droit de la souris et 
sélectionner Rotation horaire des photos sélectionnées ou Rotation antihoraire des photos sélectionnées.

Utilisation de la fonction de retouche optimisée automatique

La fonction de retouche optimisée automatique identifie et corrige automatiquement les défauts d’une photo. Elle 
corrige les problèmes de couleur et équilibre les tons foncés et les tons clairs dans le but d’améliorer la qualité 
générale d’une photo. C’est la manière la plus rapide de corriger des photos. La fonction de retouche optimisée 
automatique est accessible à partir du conteneur de photos et du mode Calendrier. Vous pouvez également 
l’appliquer en mode Diaporama plein écran.

Pour accéder à la fonction de retouche optimisée automatique :

La fonction de retouche optimisée automatique est accessible de plusieurs manières :

• Dans le conteneur de photos ou le calendrier, sélectionnez Edition > Retouche optimisée automatique.

• En mode Diaporama plein écran, cliquez sur Retouche optimisée automatique  dans la barre de menus.

La retouche est appliquée automatiquement.

Utilisation de la fenêtre Retoucher la photo

La boîte de dialogue Retoucher la photo vous permet d’apporter différentes corrections à une photo. Elle affiche des 
aperçus « avant » et « après » de la photo en cours de retouche, ainsi que des commandes permettant d’agrandir et 
de réduire l’affichage, ou d’annuler les changements.

Les onglets situés en haut de la fenêtre Retoucher la photo vous permettent de comparer différentes vues de la photo 
sur laquelle vous êtes en train de travailler : 

Originale Cet onglet affiche la photo telle qu’elle était avant l’ouverture de la fenêtre Retoucher la photo.

Avant Cet onglet affiche la photo avant application de la correction. 

Après Cet onglet affiche la photo enrichie de toutes les corrections apportées depuis l’ouverture de la boîte de 
dialogue Retoucher la photo. 

Avant & Après Cet onglet affiche en vis-à-vis la version Originale ou Avant d’une photo et la version Après pour 
pouvoir les comparer. Si vous aviez déjà modifié la photo précédemment, deux options sont disponibles sous la 
photo. Si vous choisissez Originale, la photo apparaît telle qu’elle se présentait lors de son importation dans 
Photoshop Album Edition Découverte 3.0. Si vous choisissez Avant, la photo retouchée apparaît telle qu’elle se 
présentait lors de l’ouverture de la fenêtre Retoucher la photo, avant toute nouvelle modification.

Remarque : c’est votre seul moyen de consulter l’original d’une photo retouchée, à moins que vous ne rétablissiez sa 
version originale. Bien que la photo originale soit conservée sur votre système, elle n’apparaît plus dans le conteneur de 
photos ni dans le calendrier une fois que vous l’avez retouchée.

Lorsque vous vous apprêtez à retoucher l’original d’une photo, Photoshop Album Edition Découverte 3.0 vous 
informe que les corrections seront apportées à une copie de cet original. La photo d’origine n’est pas modifiée.
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Pour ouvrir la boîte de dialogue Retoucher la photo :

1 Sélectionnez une photo dans le conteneur de photos. 

2 Affichez la fenêtre Retoucher la photo :

• Cliquez sur le bouton Retoucher la photo  dans la barre de raccourcis et choisissez Fenêtre Retoucher la photo.

• Sélectionnez Edition > Fenêtre Retoucher la photo. 

3 Utilisez l’une des méthodes suivantes :

Général Applique des corrections automatiques en matière de couleur, de niveaux (apparence générale de l’image), 
de contraste ou de netteté. Cliquez sur un des boutons pour appliquer une correction à la photo. Si vous n’êtes pas 
satisfait du résultat, cliquez sur Défaire.

Recadrage Permet de recadrer une photo pour en améliorer la composition ou pour y faire ressortir un détail. Le 
recadrage d’une photo réduit par la même occasion la taille du fichier, ce qui facilite son envoi par courrier 
électronique à des amis ou à la famille. Ajustez la zone de cadrage jusqu’à ce qu’elle délimite parfaitement la partie 
de la photo que vous souhaitez conserver.

Œil rouge Corrige l’effet yeux rouges provoqué par les flashs des appareils photo. Cliquez sur l’œil rouge pour 
supprimer les yeux rouges.

Rotation antihoraire/Rotation horaire Sous la fenêtre d’aperçu, cliquez sur l’icône Rotation antihoraire ou Rotation 
horaire pour faire pivoter la photo de 90 degrés.

Vous pouvez redimensionner la fenêtre Retoucher la photo. Il est généralement plus facile de retoucher une photo 
lorsqu’elle est agrandie.

Création d’un diaporama PDF
Les diaporamas PDF présentent automatiquement vos photos dans l’ordre spécifié. Les diaporamas sont un moyen 
pratique de partager vos photos par courrier électronique et de les visualiser sur un écran d’ordinateur. 

Le format PDF est un format de fichier universel qui peut être lu par toute personne disposant du logiciel gratuit 
Adobe Reader sur son ordinateur. Regroupant toutes vos photos dans un diaporama enrichi de transitions, un 

fichier PDF constitue une excellente solution pour l’envoi de photos à votre entourage. Vos destinataires peuvent 
télécharger le logiciel gratuit Adobe Reader à partir du site Web d’Adobe (http://www.adobe.com).

Pour créer un diaporama PDF :

1 Dans le conteneur de photos, sélectionnez les photos à intégrer au diaporama. Si vous n’en sélectionnez pas, toutes 
les photos qui se trouvent dans le conteneur de photos sont utilisées dans le diaporama.

2 Cliquez sur le bouton Créer  de la barre de raccourcis.

3 Dans la boîte de dialogue Créer un diaporama PDF, réorganisez, dupliquez ou supprimez les photos comme bon 
vous semble.

4 Cliquez sur OK et suivez les instructions à l’écran pour enregistrer et visualiser le diaporama PDF.
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Montage vidéo à partir de séquences filmées avec un téléphone mobile
La fonction Modifier la séquence du téléphone mobile vous permet de retoucher des vidéos au format 
MPEG-4 (.mp4) et 3GPP (.3gp) filmées avec votre téléphone mobile. La boîte de dialogue Modifier la séquence du 
téléphone mobile vous offre la possibilité d’effectuer des coupes, de copier et de coller certaines parties du film vidéo, 
de sélectionner les passages à conserver en définissant des points d’entrée et de sortie ainsi que de visionner en boucle 
une sélection de plans.

Vous pouvez visionner la vidéo dans le lecteur vidéo ou visualiser le film image par image dans la bande de montage. 
Juste au-dessus du bouton de lecture s’affiche le code temporel de chaque image au format 
heures:minutes:secondes:images. Ce code temporel facilite le repérage d’une image pendant le montage.

Pour visionner la vidéo dans la boîte de dialogue Modifier la séquence du téléphone mobile :

1 Dans le conteneur de photos, sélectionnez un fichier vidéo dont le format est pris en charge et sélectionnez 
Edition > Modifier la séquence du téléphone mobile.

2 Dans la boîte de dialogue Modifier la séquence du téléphone mobile, utilisez l’une des méthodes suivantes :

• Pour lire la vidéo, cliquez sur le bouton Lecture  ou sélectionnez Lecteur > Lecture.

• Pour vous placer au début de la vidéo, cliquez sur le bouton Début  ou sélectionnez Lecteur > Début.

• Pour vous placer à la fin de la vidéo, cliquez sur le bouton Fin  ou sélectionnez Lecteur > Fin.

• Pour effectuer une avance rapide, sélectionnez Lecteur > Avance rapide.

• Pour effectuer un retour rapide, sélectionnez Lecteur > Retour rapide.

• Pour vous déplacer manuellement dans la vidéo, faites glisser l’indicateur de temps présent bleu  le long de la 
bande de montage.

• Pour visionner la vidéo image par image, faites glisser la barre de défilement le long de la partie inférieure de la 
bande de montage.

• Pour effectuer un zoom avant ou un zoom arrière (pour augmenter ou réduire le nombre d’images affichées dans 
la bande de montage), faites glisser le curseur de zoom  vers la droite ou vers la gauche ou sélectionnez une 
valeur de zoom dans le menu Zoom. 

Pour sélectionner un passage de la vidéo :

Vous devez préalablement sélectionner des passages du film vidéo pour pouvoir copier, couper ou découper la vidéo. 
Pour définir le point de sortie de votre sélection, vous pouvez utiliser la barre de défilement située sous la piste vidéo 
ou faire glisser le curseur de zoom vers la gauche afin d’afficher la dernière image de la vidéo et l’indicateur de fin. 
La zone sélectionnée est indiquée par une barre bleue dans la bande de montage.

1 Dans la boîte de dialogue Modifier la séquence du téléphone mobile, procédez comme suit :

• Pour définir le point d’entrée de la sélection, faites glisser l’indicateur de temps présent bleu jusqu’à l’endroit où 
vous souhaitez que la sélection débute, puis cliquez sur le bouton Définir un point d’entrée  ou sélectionnez 
Lecteur > Définir un point d’entrée. Vous pouvez également cliquer à l’endroit de la bande de montage où vous 
souhaitez définir le point d’entrée tout en maintenant la touche Maj enfoncée.

• Pour définir le point de sortie, faites glisser l’indicateur de temps présent bleu jusqu’à l’endroit où vous souhaitez 
que la sélection se termine, puis cliquez sur le bouton Définir un point de sortie  ou sélectionnez Lecteur > 
Définir un point de sortie. Vous pouvez également cliquez à l’endroit de la bande de montage où vous souhaitez 
définir le point de sortie tout en maintenant la touche Ctrl enfoncée.

• Pour ajuster les points d’entrée et de sortie, faites glisser les indicateurs de début  ou de fin  de la sélection.
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Pour définir un point d’entrée ou de sortie à un moment précis, aidez-vous du code temporel affiché juste au-dessus 
du bouton Lecture.

Pour visionner une sélection ou la lire en boucle :

Vous pouvez visionner ou lire en boucle l’intégralité de la vidéo ou un passage de votre choix.

1 Dans la boîte de dialogue Modifier la séquence du téléphone mobile, définissez des points d’entrée et de sortie 
pour délimiter une sélection. Il est inutile de définir ces points si vous souhaitez lire en boucle l’intégralité de la 
séquence.

2 Utilisez l’une des méthodes suivantes :

• Pour lire la sélection, sélectionnez Lecteur > Lecture de la sélection seulement (une coche apparaît en regard de la 
commande).

• Pour lire la sélection en boucle, sélectionnez Lecteur > Lecture de la sélection seulement (une coche apparaît en 
regard de la commande), puis Lecteur > Sélection en boucle.

3 Cliquez sur le bouton Lecture .

Pour effectuer des coupes dans une vidéo :

La commande Raccord supprime les images vidéo encadrant une sélection. 

1 Dans la boîte de dialogue Modifier la séquence du téléphone mobile, définissez des points d’entrée et de sortie afin 
de sélectionner le passage à conserver. Par exemple, pour couper la première seconde de la vidéo, faites glisser 
l’indicateur de début de la sélection vers la droite jusqu’à ce que le code temporel sous le lecteur vidéo 
affiche 00:00:01.00.

2 Cliquez sur le bouton Rogner la sélection  ou sélectionnez Edition > Raccord. La première seconde de la vidéo 
est supprimée.

3 Pour enregistrer la vidéo ainsi découpée, sélectionnez Fichier > Enregistrer.

Pour couper, copier, supprimer ou coller un passage de la vidéo :

Les commandes Couper, Copier et Supprimer permettent de supprimer ou de copier le passage sélectionné.

1 Dans la boîte de dialogue Modifier la séquence du téléphone mobile, définissez des points d’entrée et de sortie afin 
de sélectionner le passage à couper ou à copier.

2 Utilisez l’une des méthodes suivantes :

3 Pour copier la sélection, cliquez sur le bouton Copier la sélection  ou sélectionnez Edition > Copier.

4 Pour couper la sélection, cliquez sur le bouton Couper la sélection  ou sélectionnez Edition > Couper.

5 Pour supprimer la sélection, cliquez sur le bouton Supprimer la sélection  ou sélectionnez Edition > 
Supprimer.

6 Pour coller la sélection, placez l’indicateur de temps présent à l’endroit où vous souhaitez que la sélection 
apparaisse, puis cliquez sur le bouton Coller  ou sélectionnez Edition > Coller.

7 Pour enregistrer la vidéo, sélectionnez Fichier > Enregistrer.
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Partage de photos à l’aide du courrier électronique
Photoshop Album Edition Découverte 3.0 s’occupe de tout. Il génère un message préadressé avec, en pièce jointe, les 
images ou les diaporamas PDF. Pour pouvoir utiliser cette fonction d’envoi, vous devez préalablement définir des 
préférences de courrier électronique (voir la section « Définition des préférences de courrier électronique », 
page 18).

Définition des préférences de courrier électronique

Avant d’envoyer vos premières photos par courrier électronique, vous devez fournir quelques informations à 
Photoshop Album Edition Découverte 3.0. 

Remarque : si vous utilisez plus d’un programme de messagerie électronique, vous devez reconfigurer cette option chaque 
fois que vous passez d’un programme à un autre.

Pour paramétrer l’envoi par courrier électronique :

1 Choisissez Edition > Préférences.

2 Sélectionnez Courrier électronique dans la liste des préférences apparaissant sur le côté gauche de la boîte de 
dialogue.

3 Dans le menu déroulant Envoyer un courrier électronique avec, sélectionnez votre programme de messagerie 
électronique.

4 Sélectionnez une taille dans le menu déroulant Préconfigurations pour choisir la résolution des photos en pièce 
jointe :

• Grandes, pour envoyer des photos haute qualité. La taille du fichier sera plus importante, mais la résolution de la 
photo sera suffisamment élevée pour permettre d’obtenir une impression de qualité. Grandes est le meilleur choix, 
même pour la visualisation à l’écran, si vous souhaitez que le destinataire puisse pleinement profiter de la photo 
ou si la vitesse de téléchargement n’est pas un critère déterminant (si vous-même et le destinataire disposez d’une 
connexion Internet haut débit).

• Moyennes, pour envoyer des photos de qualité acceptable. Chaque fichier photo ayant une taille intermédiaire, le 
choix de ce paramètre est conseillé si vous souhaitez envoyer vos photos en limitant le niveau de perte de détails. 
Moyennes est le paramètre qui convient à la plupart des photos.

• Petites, pour envoyer des photos peu volumineuses. Plus vous réduisez la taille des fichiers, plus vos photos 
perdent en qualité. Cette perte de qualité se remarque d’autant plus avec les photos dont la taille de fichier est 
importante. N’utilisez l’option Petites que si votre priorité est de réduire au maximum la taille des fichiers envoyés. 
En général, l’impression des petites photos donne des résultats médiocres.

• Laisser tel quel, pour conserver les paramètres de la photo. Si vous choisissez cette option, vous ne pourrez pas 
modifier les options sous Taille et qualité. Choisissez cette option si vous souhaitez que le destinataire puisse 
réaliser des impressions d’une qualité optimale.

Plus la résolution d’un fichier est élevée, plus le niveau de détail de la photo est poussé. Il est par conséquent conseillé 
de définir une résolution aussi élevée que possible en fonction du type d’usage envisagé. Plus la résolution est basse, 

plus le niveau de détail de la photo est faible.

5 Bien que des tailles standard soient définies pour chacune des options Petites, Moyennes et Grandes, vous avez la 
possibilité de modifier ces trois tailles en choisissant la largeur et la hauteur maximales pour la photo en pièce jointe 
dans le menu déroulant Taille maximale de la photo. Gardez à l’esprit que la taille des photos jointes a une incidence 
directe sur le temps de téléchargement du courrier électronique. 
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Remarque : le paramètre défini ici devient la valeur par défaut, mais vous pouvez modifier cette valeur à tout moment 
pour chaque courrier. D’autre part, les dimensions en pixels choisies définissent simplement les dimensions maximales ; 
lorsqu’une photo est compressée selon ces dimensions, son rapport hauteur/largeur est préservé.

6 Faites glisser le curseur Qualité vers la gauche pour exporter un fichier plus petit et avec moins de détails, ou vers 
la droite pour exporter un fichier plus volumineux et plus riche en détails.

7 Cliquez sur OK pour enregistrer les paramètres de courrier électronique et revenir à la fenêtre principale de 
Photoshop Album Edition Découverte 3.0.

Remarque : si vous utilisez une messagerie Web, il est possible que Photoshop Album Edition Découverte 3.0 ne puisse pas 
créer automatiquement les courriers électroniques et joindre les fichiers, mais il pourra créer les pièces jointes. Vous devrez 
alors joindre manuellement le fichier créé par Photoshop Album Edition Découverte 3.0 à votre courrier électronique.

Envoi de photos par courrier électronique

Si vous souhaitez partager vos photos avec des amis et votre famille, vous pouvez joindre des images à un courrier 
électronique de manière très rapide, en appuyant simplement sur un bouton. Si des étiquettes sont attachées aux 
photos, vous pouvez les inclure dans vos pièces jointes. De cette manière, les destinataires qui possèdent Photoshop 
Album Edition Découverte 3.0 pourront les importer dans leurs propres catalogues lors de l’importation des photos.

Pour envoyer des photos par courrier électronique :

1 Sélectionnez une ou plusieurs photos dans le conteneur de photos.

2 Cliquez sur le bouton Partager des photos  de la barre de raccourcis, puis choisissez Courrier électronique dans 
le menu déroulant. Suivez les instructions à l’écran pour choisir des destinataires et spécifier le format de la pièce 
jointe. 

Photoshop Album Edition Découverte 3.0 redimensionne et compresse automatiquement les photos pour les 
adapter à l’envoi par courrier électronique. Vous pouvez aussi rassembler plusieurs photos dans un diaporama en 
cliquant sur Diaporama PDF dans la boîte de dialogue Joindre au courrier électronique.  Photoshop Album Edition 
Découverte 3.0 génère la pièce jointe et lance votre programme de messagerie électronique par défaut. 

Impression de photos à la maison
Photoshop Album Edition Découverte 3.0 vous offre plusieurs possibilités pour imprimer vos photos sur votre 
imprimante personnelle. Vous pouvez même lancer l’impression d’un clip vidéo. Cependant, seule la première image 
sera imprimée. Enfin, vous avez la possibilité d’imprimer des photos individuelles, des planches contacts (des 
vignettes de chaque photo sélectionnée) ou des collections d’images (une page sur laquelle une photo est imprimée 
dans plusieurs tailles). 

Si vous ne parvenez pas à imprimer vos photos dans une taille précise, essayez de les recadrer aux dimensions de votre 
choix avant de lancer l’impression. Pour plus d’instructions, reportez-vous à la section « Retouche de photos dans 

Photoshop Album Edition Découverte 3.0 », page 13.

Utilisez la boîte de dialogue Imprimer les photos pour sélectionner les options d’impression de vos photos. Les 
photos sélectionnées s’affichent sur le côté gauche de la boîte de dialogue. A droite, vous obtenez un aperçu de 
chaque page du travail d’impression. Chaque fois que vous modifiez une option d’impression, Photoshop Album 
Edition Découverte 3.0 met à jour l’aperçu. Cette opération prend quelques secondes selon le nombre de photos que 
vous imprimez.
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Impression de photos individuelles

Pour obtenir des impressions individuelles, il vous suffit de spécifier une taille d’impression. Photoshop Album 
Edition Découverte 3.0 combine alors toutes les photos pouvant tenir sur une feuille de papier. Il est important de 
choisir une taille d’impression compatible avec la taille des photos. Si vous sélectionnez une taille d’impression 
entraînant une sortie à moins de 150 ppp, un message d’alerte vous demande de modifier la taille d’impression. 
Avant de procéder à une impression, assurez-vous que l’imprimante est configurée correctement (sélectionnez 
Fichier > Format d’impression pour définir les options).

Pour imprimer des photos individuelles :

1 Assurez-vous que l’imprimante est allumée et qu’elle est connectée à l’ordinateur.

2 Sélectionnez un ou plusieurs clips vidéo et/ou une ou plusieurs photos à imprimer. Si vous sélectionnez un clip 
vidéo, seule la première image sera imprimée.

3 Utilisez l’une des méthodes suivantes :

• Cliquez sur le bouton Imprimer  dans la barre de raccourcis, puis choisissez Imprimer dans le menu déroulant.

• Choisissez Fichier > Imprimer.

La boîte de dialogue Imprimer les photos s’ouvre. Les photos sélectionnées apparaissent sur le côté gauche de la boîte 
de dialogue. Si vous modifiez une option d’impression, Photoshop Album Edition Découverte 3.0 met à jour 
l’aperçu. Cette opération prend quelques secondes selon le nombre de photos que vous imprimez.

4 Sous Disposition, sélectionnez Tirages individuels (si ce n’est pas déjà fait).

5 Sous Format d’impression individuel, utilisez l’une des méthodes suivantes :

• Sélectionnez un format prédéfini dans la liste. Si plusieurs copies de la photo ou des photos sélectionnées peuvent 
tenir sur la page, l’aperçu affiche la disposition des photos. Si seulement une copie peut tenir sur la page, vous 
pouvez faire défiler les pages en cliquant sur les boutons Suivant  et Précédent  en bas de la zone d’aperçu 
dans la partie droite de la boîte de dialogue.

• Sélectionnez Taille de la page pour mettre l’image à l’échelle de la page. Notez que si la photo est petite ou que la 
résolution est basse, il est possible que cette option ne vous permette pas d’obtenir un tirage de bonne qualité.

• Sélectionnez Taille personnalisée pour pouvoir indiquer la taille de votre choix.

Remarque : Photoshop Album Edition Découverte fait pivoter automatiquement vos photos pour qu’un maximum 
d’images s’impriment sur chaque page.

6 Si vous souhaitez imprimer une seule photo par page, sélectionnez l’option Imprimer une seule photo par page.

7 Laissez l’option Recadrer selon proportions d’impression sélectionnée pour que la photo soit automatiquement 
recadrée de manière à occuper tout l’espace. Désélectionnez cette option si vous ne souhaitez pas que vos photos 
soient recadrées.

8 Indiquez le nombre d’exemplaires de chaque photo que vous souhaitez obtenir dans la zone de texte Utiliser 
chaque photo (saisissez une valeur ou utilisez les flèches).

9 Pour obtenir un aperçu de chaque page du travail d’impression, cliquez sur les boutons Suivant  et 
Précédent  en bas de la zone d’aperçu. Quelques secondes peuvent être nécessaires à Photoshop Album Edition 
Découverte 3.0 pour réactualiser l’aperçu.

10 Lorsque vous avez terminé de définir les options et de prévisualiser le travail d’impression, cliquez sur Imprimer. 
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Impression d’une collection d’images

Dans une collection d’images, les photos sélectionnées sont imprimées dans plusieurs tailles, comme les portraits 
achetés chez un photographe professionnel. Il vous suffit de sélectionner la disposition de votre choix, après quoi 
Photoshop Album Edition Découverte 3.0 remplit la page. Chacune des photos sélectionnées est imprimée sur une 
page différente (vous ne pouvez pas combiner diverses photos sur une même page). Utilisez les boutons Suivant  
et Précédent  en bas de la zone d’aperçu pour prévisualiser chaque page.

Pour imprimer une collection d’images :

1 Assurez-vous que l’imprimante est allumée et qu’elle est connectée à l’ordinateur.

2 Sélectionnez un ou plusieurs clips vidéo ou photos à imprimer.

Remarque : si vous sélectionnez un clip vidéo, seule la première image du clip s’imprime.

3 Utilisez l’une des méthodes suivantes :

• Cliquez sur le bouton Imprimer  dans la barre de raccourcis, puis choisissez Imprimer dans le menu déroulant.

• Choisissez Fichier > Imprimer.

La boîte de dialogue Imprimer les photos s’ouvre. La partie gauche de la boîte de dialogue affiche les photos 
sélectionnées tandis que la partie droite offre un aperçu de chaque page du travail d’impression. Chaque fois que 
vous modifiez une option d’impression, Photoshop Album Edition Découverte 3.0 met à jour l’aperçu. Cette 
opération prend quelques secondes selon le nombre de photos que vous imprimez.

4 Sous Disposition, sélectionnez Collection d’images.

5 Sélectionnez un format de collection d’images dans le menu déroulant du même nom. Seuls les formats adaptés 
à la taille de papier sélectionnée dans la boîte de dialogue Mise en page sont disponibles. 

6 Chacune des photos sélectionnées s’imprime sur une page différente. Pour obtenir un aperçu de chaque page du 
travail d’impression, cliquez sur les boutons Suivant et Précédent en bas de la zone d’aperçu. Quelques secondes 
peuvent être nécessaires à Photoshop Album Edition Découverte 3.0 pour réactualiser l’aperçu.

7 Lorsque vous avez terminé de définir les options et de prévisualiser le travail d’impression, cliquez sur Imprimer.

Impression d’une planche contact

Une planche contact permet d’imprimer les photos sélectionnées dans le conteneur de photos sous la forme de 
vignettes. Vous pouvez choisir d’imprimer les légendes, les noms de fichiers, les dates et les numéros de page. Il peut 
vous être utile d’imprimer une planche contact si vous souhaitez créer une version imprimée de votre catalogue.

Pour imprimer une planche contact :

1 Assurez-vous que l’imprimante est allumée et qu’elle est connectée à l’ordinateur.

2 Sélectionnez un ou plusieurs clips vidéo ou photos à imprimer.

3 Utilisez l’une des méthodes suivantes :

• Cliquez sur le bouton Imprimer  dans la barre de raccourcis, puis choisissez Imprimer dans le menu déroulant.

• Choisissez Fichier > Imprimer.

La boîte de dialogue Imprimer les photos s’ouvre. La partie gauche de la boîte de dialogue affiche les photos 
sélectionnées tandis que la partie droite offre un aperçu de chaque page du travail d’impression. Chaque fois que 
vous modifiez une option d’impression, Photoshop Album Edition Découverte 3.0 met à jour l’aperçu. Cette 
opération prend quelques secondes selon le nombre de photos que vous imprimez.
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4 Sous Disposition, sélectionnez Planche contact.

5 Saisissez le nombre de colonnes de votre choix dans la zone de texte Colonnes.

6 Sélectionnez ou désélectionnez les autres options de format de page :

Légende : imprime les annotations ajoutées à la photo.

Nom de fichier : associe le nom du fichier de l’image source à la vignette correspondante. 

Date : imprime la date de prise ou d’importation de la photo.

7 Sélectionnez Afficher les numéros de page pour imprimer les numéros de page au bas de chaque page (si la 
planche contact contient plusieurs pages).

8 Pour obtenir un aperçu de chaque page du travail d’impression, cliquez sur les boutons Suivant  et 
Précédent  en bas de la zone d’aperçu. Quelques secondes peuvent être nécessaires à Photoshop Album Edition 
Découverte 3.0 pour réactualiser l’aperçu.

9 Lorsque vous avez terminé de définir les options et de prévisualiser le travail d’impression, cliquez sur Imprimer. 

Communication avec Photoshop Album Edition Découverte 3.0
Grâce aux messages de notification et aux mises à jour automatiques, vous restez en permanence informé et votre 
logiciel Photoshop Album Edition Découverte 3.0 est constamment mis à jour. Vous êtes ainsi assuré de toujours 
utiliser la dernière version de Photoshop Album Edition Découverte. Pour pouvoir lire les notifications et télécharger 
les mises à jour, vous devez être connecté à Internet.

Les messages relatifs aux mises à jour du produit, les astuces et les autres informations intéressantes s’affichent dans 
la boîte de dialogue Notifications. Pour ouvrir la boîte de dialogue Notifications, cliquez sur l’icône Afficher les 
notifications  en haut à droite de l’espace de travail. Dans la boîte de dialogue, cliquez sur l’intitulé du message 
que vous souhaitez lire, puis sur Afficher. Pour supprimer un message, sélectionnez-le et cliquez sur Supprimer.

Les mises à jour automatiques sont assurées par le gestionnaire des mises à jour Adobe. Si vous êtes connecté à 
Internet, le gestionnaire des mises à jour Adobe vous invite régulièrement à télécharger les dernières fonctionnalités 
et à consulter les informations les plus récentes. Pour désactiver les alertes de mise à jour, désélectionnez l’option 
Vérification automatique des nouveaux services et des nouvelles mises à jour dans les préférences relatives aux 
Services Photoshop.
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