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Je débute 
avec

FastStone

Importer des photos

Menus et Icônes

Redresser les photos

Sélectionner des photos

Envoyer des photos par Email

Corriger les yeux rouges
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rappel
FastStone Image Viewer

4 affichages possibles  
(selon action en cours)

Explorateur
Fenêtrage
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5 : l'adresse du dossier

2 :   
l'arborescence

aperçu du contenu 

de  tout l’ordinateur

3 : le contenu du dossier

4 : l'aperçu de

la photo
sélectionnée

1 :   les menus

L‘explorateur

Explorateur

rappel

Dans cette zone, 

les photos 

peuvent être 

déplacées par 

cliquer-glisser



4

Les dossiers

5 : l'adresse du dossier

Choix des objets 
affichés

dans les dossiers

Sous-dossier 
contenant 
des photos

photo

Sous-dossier ne 
contenant pas 

de photos

rappel

Nota  :  Ce sous-dossier 
peut lui-même contenir 

un sous-dossier avec des 
photos
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Les photosrappel

vignettes

détailsExplorateur

Fenêtrage

Plein écran

infos
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Dans les affichages 
en modes  

Explorateur et 
Fenêtrage

la souris placée en partie 
basse fait apparaître des 

flèches horizontales 
permettant de passer à la 

photo suivante ou 
précédente

Navigation dans les dossiers

Photo 
suivante
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Je charge les photos

par le Menu  FICHIER   (en 2 clics)

clic 
gauche

clic 
gauche

clic 
gauche

par l’icone                           (en 1 clic)

2 chemins pour le même résultat
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Je charge les photos

Dans la fenêtre ouverte, définir 

1. Source (carte mémoire ou appareil photo selon le cas)

2. Destination (stockage sur l’ordinateur)

3. Noms des fichiers importés
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Je charge les photos

Utiliser le bouton pour afficher l’Explorateur 

et naviguer pour sélectionner la source

clic 
gauche

clic 
gauche

clic 
gauche

Selon la configuration de 
l’appareil photo, il peut être 
nécessaire de définir le filtre 
correspondant au format des 

fichiers des photos
- si format  raw -
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Je charge les photos

clic 
gauche

clic 
gauche

clic 
gauche

Utiliser le bouton pour afficher l’Explorateur, 

naviguer et sélectionner la destination

ex : choix du dossier  Mes Images

Avec cette option, on peut, 
pour chaque importation, 

définir un sous-dossier 
pour identifier l’événement

créer ici 
le nom du 

sous-dossier

dans la destination choisie, on peut créer 

un sous-dossier pour cette importation

« Dossier SPECIFIE »
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Je charge les photos

à chaque importation, 

on peut renommer les fichiers entrants

cocher

Formats à définir

nom, numérotation

Nota : on pourra toujours renommer les 
fichiers ultérieurement

Modèle à personnaliser
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Je charge les photos

Le téléchargement est lancé en cliquant sur la 

touche en bas de la fenêtre

clic 
gauche

Pour info : pas de doublons
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Je charge les photos

Recherche des images à télécharger

Puis présentation des images recensées

Par défaut, elles sont toutes sélectionnées : un tri 

peut encore être opéré

clic 
gauche
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Je charge les photos

Éventuellement : demande confirmation de la création 

d’un nouveau sous-dossier

clic 
gauche
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Je charge les photos

Avant téléchargement 

la liste des photos 

est affichée, 

Un double-clic sur 

une photo permet 

d’en voir les 

informations

Le téléchargement est 

déclenché avec le 

bouton « OK »
clic 
gauche
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Je charge les photos

Après le 

téléchargement

Possibilité de nettoyer la source  en 
supprimant les photos téléchargées
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Je découvre 
les menus 

de FastStone
icônes et raccourcis
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les menus

Icône

L’action « Ouvrir » est 
obtenue directement en 
cliquant sur l’icône 

dans la barre des icônes

En grisé, 
fonctions 
inactives

Pas d’objet 

sélectionné  

concerné

clic 
gauche

le menu  « Fichier »



les menus

le menu  « Fichier »

Raccourci  Clavier

L’action « Ouvrir » 
est obtenue avec les 
2 touches

Touches  Clavier

L’action « Envoi 
d’Email » est obtenue 
avec la touche 

20
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les menus

les menus  « généraux »

Favoris

Accès rapide aux 
dossiers désignés 

comme  favoris

En anglais

Les autres menus « de traitement des photos » 
seront étudiés en détail ultérieurement

En français
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de FastStone

Icônes

Les icônes sont des boutons 

de commande rapide.

Une info-bulle en rappelle la 

fonction



les icônes
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Sur la barre du haut :  opérations sur les photos
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Les opérations de traitement des 
photos seront étudiées en détail

les icônes

Sur la barre du haut :  opérations sur les photos
Paramètres



2ème barre : opérations sur les dossiers et les fichiers

25

les icônes
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Choix des objets affichés dans les dossiers

(= trié par)

les icônes

2ème barre : opérations sur les dossiers et les fichiers
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Je redresse 
les photos mal 

orientées

Lorsqu’une photo a été prise en tournant l’appareil

- si l’importation ne l’a pas redressée automatiquement -

l’opération est à réaliser aussitôt, définitivement
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Photos mal orientées

Redressement

1. Sélectionner la photo à redresser

2. Cliquer sur l’icône du sens de redressement

3. La photo redressée est enregistrée sans perte
Cheminement dans le menu  OUTILS
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Sélection des photos

sélection d'une photo

sélection multiple

Pour traiter des photos 

(Email, impression, diaporama etc…)

il faut commencer par les sélectionner
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Sélection des photos

Explorateur
des photos sélectionnées …

une photo 
sélectionnée  est 
encadrée en bleu

Trait fin 

une photo 
sélectionnée  est 
encadrée en bleu

Trait épais 

En bas de la fenêtre on peut vérifier
l’existence de la sélection

Un clic dans le vide 

efface la (ou les) 

sélection(s)
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Sélection des photos

Explorateur
sélection d'une photo

clic 
gauche

Sélection d’une photo

Clic gauche sur la photo

(hors de l’étiquette)

Une sélection remplace la précédente
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Sélection des photos

Explorateur
sélection de plusieurs photos

1  - Sélection des photos contiguës

2ème

clic 
1er

clic touche

Sélection des photos contiguës

Clic à chacune des extrémités 

avec utilisation de la  touche « Majuscules »
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Sélection des photos

Explorateur
sélection de plusieurs photos

2  - Sélection d’un pavé de photos contiguës

clic

Sélection d’un pavé 

de photos

départ avec un Clic, 

hors d’une vignette, 

maintenu, 

et glissé jusqu’à 

l’angle opposé du 

pavé,

Les photos mordues 

par le pavé sont 

sélectionnées

lâcher
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Sélection des photos

Explorateur
sélection de plusieurs photos

3  - Sélection de photos éparses

Sélection de photos éparses

Clic gauche sur une première photo,

puis Clic gauche et touche CTRL sur chacune 

des photos à inclure dans la sélection

tout nouveau clic + CTRL ajoute ou retire

une photo de la sélection

1er

clic 

clic
+ 

clic
+ 

clic
+ 
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Sélection des photos

Explorateur
sélection de plusieurs photos

4  - Sélection des photos étiquetées

Sélection de photos étiquetées

Raccourci clavier  

touche   *
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Sélection des photos

Explorateur
sélection de plusieurs photos

5  - Sélection de toutes les photos

Sélection de toutes les photos 

Raccourci clavier  
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J’envoie des photos par Email

Pour que les photos circulent bien dans les e-mail, 
(pas trop lourdes)

et restent visibles sur écran ou sur papier,
(pas trop petites)

il faut leur donner un format pratique

une taille 1280 x 800 pixels est correcte

Rappel : écran PC   de  [ 1024 x 768 ]   à  [ 1920 x 1080 ]  

Le logiciel  FastStone permet, 

à chaque envoi,

1. de choisir la dimension des photos  

et

2. de nommer les photos envoyées 

au lieu des 

5 ou 12 

millions de 

pixels



redimensionner

J’envoie des photos par Email

Original

5 Mpixels
2950 x 1950 pixels

850 ko

ou

10 Mpixels
3648 x 2736 pixels

4080 ko

Réduction
1 Mpixels

1280 x 800 pixels

635 ko
Réduction

0,3 Mpixels

640 x 480 pixels

130 ko
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J’envoie des photos par Email

1. Sélectionner 

les photos

rappel :

sélection multiple 

avec la touche CTRL

2. Cliquer sur 

l’icône Email

autres chemins possibles

menu FICHIER

ligne EMAIL

ou

touche
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J’envoie des photos par Email

Dans la fenêtre qui s’ouvre, plusieurs actions sont 

possibles avant l’envoi de l’Email

1. Modifier l’ordre des photos

2. Définir le redimensionnement

3. Renommer en groupe les photos de l’envoi

4. Enregistrer sur le PC une copie des photos envoyées
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J’envoie des photos par Email

1. Modifier l’ordre des photos     (par cliquer-glisser)

1. Cliquer sur la photo

à déplacer

et maintenir le clic

2. Glisser jusqu’à la 

position voulue, en se 

repérant à la barre 

rouge

3. Lâcher, 

la photo prend sa 

place

clic 
gauche

clic 
gauche
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J’envoie des photos par Email

2. Définir le dimensionnement  

1. Sélectionner la dimension voulue

soit par longueur et largeur

soit par formats standards

2. Définir la qualité maximale JPG 100
- sauf si nécessité réduire le poids des photos : qualité 85

3. Intégrer – éventuellement – des effets 

de bordures sur les photos : 4 niveaux 
de cadres disponibles + ombre

clic 
gauche



Ainsi, le masque

créera les photos

nouveaunom_001

nouveaunom_002  etc.
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J’envoie des photos par Email

3. Renommer les photos envoyées

1. Le nouveau nom attribué aux photos sera formé d’un libellé 

– au choix de l’expéditeur, à saisir dans la fenêtre –

auquel sera accolé un numéro d’ordre,

Dans le masque, le numéro d’ordre est symbolisé par des dièses

( caractère  # obtenu par                     ou             )

L’expéditeur définit à chaque envoi le nombre de dièses.

Les caractères # non utilisés seront remplacés par un 0

2. Définir le début de la numérotation

utile en cas d’envois complémentaires successifs



45

J’envoie des photos par Email

4. Préparation de l’envoi  et envoi final

Pour annuler  
et 

recommencer 

Pour ajouter des photos

Pour supprimer les photos 
( à sélectionner dans le lot retenu)

Aperçu des photos dans la forme de l’envoi : 
nom, taille et poids, cadre  – éventuel -
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J’envoie des photos par Email

5. Expédition par le logiciel de messagerie    ici Incredimail

Le logiciel prépare les photos   (dimensions et noms)

puis lance le logiciel de messagerie
avec les photos en pièces jointes

L’expéditeur indique : 
- Le (ou les) destinataire(s)

- Le sujet

- Le texte du message

Puis il expédie le message par  

« Envoyer »

destinataire(s)

autre(s) destinataire(s)

destinataire(s) masqué(s)

Bonjour,

Voici les photos prises à Collioure, le 2 janvier 2011
Il faisait beau

Bernard

Photos de Collioure
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les yeux rouges

Lorsqu'une photo est prise au flash,
les yeux peuvent apparaître rouges

C’est la couleur de la rétine parcourue par les vaisseaux sanguins

les logiciels permettent de corriger ce
défaut en remplaçant le rouge par du noir

nota : intégration de cette fonction dans l'appareil photo
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Je corrige les yeux rouges

Par un double clic sur la photo à corriger, l’afficher en fenêtrage

Menu Éditer
Ligne    Suppression …
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Je corrige les yeux rouges

Une fenêtre s’ouvre avec zone de travail et zone de navigation

2 . Avec la 

souris

Sur la 

zone de 

navigation, 

Positionner 

la zone de 

travail sur 

les yeux 

rouges

Zone de travail

clic 
gauche

Préparer la zone de travail :
1) augmenter le zoom pour travailler avec plus de précision :

300 %  par exemple : utiliser la mollette de la souris  
2) agir sur le cadrage en faisant glisser la photo

soit par clic droit sur la zone de travail, soit par clic   
gauche sur le repère dans la zone de navigation
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Je corrige les yeux rouges

clic
gauche 1. cliquer au centre de l’œil ;  maintenir le clic

2. s’éloigner du centre pour englober la zone à traiter
3. lâcher le clic  

un ovale est tracé
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Je corrige les yeux rouges

double
clic 

ou
clic

gauche 

un ovale est tracé
-

supprimer le rouge
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Je corrige les yeux rouges

l’œil rouge est corrigé
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Je corrige les yeux rouges

A la fin du travail

ATTENTION 

enregistrement du

fichier modifié
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Enregistrement de fichier modifié

ATTENTION 

enregistrement du

fichier modifié

Les modifications sont d'abord visualisées à l'écran de FastStone
(Rappel : CTRL   Z permet de les annuler)

Pour que les modifications soient appliquées sur la photo ouverte, elles doivent 

être validées par  OK (pour le travail de correction en cours)

Enfin, en refermant la photo, la photo modifiée doit être enregistrée

La commande    Fichier / Enregistrer   remplace la photo originale

en l'écrasant par la photo modifiée  

La commande Fichier / Enregistrer sous ….

ou le clic sur l’icône

permet de créer un nouveau fichier
soit avec le même nom, mais dans un dossier différent ,

soit avec un nom modifié (bis, ter, _2) au même endroit

l'original est alors conservé dans sa forme initiale

important


