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le menu   Affichage
Pour configurer les différentes façons d’examiner les photos sur l’ordinateur



1) Commande du menu Affichage

2) bouton

3) Raccourci clavier

la  touche

menu  Affichage

Affichage plein écran

Le menu  Affichage

Plein écran

3



menu  Affichage

Le menu  Affichage

Plein écran
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Sortie par la touche

Selon options du menu  Préférences

• La molette de la souris zoome 
l’image

• Le clic gauche grossit au 
format de la loupe

• Le clic droit affiche un menu



menu  Affichage

Le menu  Affichage

En plaçant la souris en partie haute de l’image, 

une bande de menu présente les icônes des images du dossier en cours.

Elle disparaît lorsque la souris est écartée du haut de l’image

Plein écran

5

défilement  horizontal  

Autres images 

du dossier

icônes



menu  Affichage

Le menu  Affichage

Plein écran
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une autre menu apparaît lorsque la souris est placée à 

gauche de l’image : édition, traitement

Le menu disparaît lorsque la souris est écartée

Menu de traitement

des images
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Le menu  Affichage

Plein écran

7

Un autre menu apparaît lorsque la souris est placée en 

bas de l’image

Le menu disparaît lorsque la souris est écartée
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Le menu  Affichage

Plein écran
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lorsque la souris est placée 

à droite de l’image apparaît 

une fenêtre contenant des 

informations techniques sur 

l’image

Elle contient 3 onglets

Des rubriques peuvent 

recevoir des données 

personnelles

La fenêtre disparaît lorsque la 

souris est écartée



menu  Affichage

Le menu  Affichage
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Disposition
Navigation  (Gauche)
Navigation  (Droite)
Fenêtrage

disposition

1) Commande du menu Affichage

2) Bouton  de sélection

3) Raccourci clavier

les  touches

Pour choisir un affichage de 

l’explorateur ou de la fenêtre

Explorateur avec aperçu 
à gauche

Explorateur avec aperçu 
à droite

Fenêtrage
(traitement de l’image)



menu  Affichage

Le menu  Affichage
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diaporama

diaporama

1) Commande du menu Affichage

2) icône

3) Raccourci clavier

la  touche
Pour créer un affichage à l’écran 

des photos du dossier 

- Avec des transitions animées

- Avec mise en musique

nota : pour enregistrer un diaporama : 

utiliser le menu Créer »
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icone

menu  Affichage

Le menu  Affichage

diaporama

Configuration du diaporama

nota le diaporama s’applique aux 
photos du dossier
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menu  Affichage

Le menu  Affichage

diaporama
Configuration du diaporama

nota le diaporama s’applique aux 
photos du dossier

De 3 à 10 secondes

Voir page suivante

Renvoi à menu 
« créer »

Pour lancer le 
diaporama sur le  PC
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menu  Affichage

Le menu  Affichage

diaporamaChoix des transitions
(156 )

Aperçu de la 
transition animée

Cliquer sur la ligne pour 
voir la transition

Cocher la ligne pour 
sélectionner la transition



menu  Affichage

Le menu  Affichage
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Les autres  commandes

à consulter

occasionnellement
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le menu   Étiquette
Utilisation de l’étiquetage des photos

l’étiquetage facilite le traitement des photos en groupe

(imprimer, envoyer par Email, diaporama, renommer, etc…)



Photo étiquetée

Photo 
non 

étiquetée

Photo 
sélectionnée

étiquetage 

Pose ou dépose 
d’étiquette par 
un clic gauche



menu  Étiquette 

Le menu  Étiquette
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AUTORISATION DE

L’ ÉTIQUETAGE

S’il n’a pas été autorisé 
dans les « Préférences »

pose ou dépose d’une 
étiquette sur la 

photo sélectionnée

avec la touche  

mode bascule –

(située à droite)



menu  Étiquette 

Le menu  Étiquette
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Suppression de 
toutes les étiquettes 

du dossier

Attention : 

opération irréversible 
(CTRL Z ne rétablit pas les 

étiquettes supprimées)

Mais il est facile de reposer 

des étiquettes



menu  Étiquette 

Le menu  Étiquette
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Sélection de toutes les 
photos étiquetées



menu  Étiquette 

Le menu  Étiquette
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Sélection de toutes les 
photos non étiquetées



menu  Étiquette 

Le menu  Étiquette
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Affichage des seules 
photos étiquetées

Fonctionne en bascule



menu  Étiquette 

Le menu  Étiquette
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L’utilisation  des  étiquettes - optimisée par l’emploi de la touche
permet de travailler sur des groupes de photos

(étiquetées ou non étiquetées)

Les groupes sont aisément modifiés pour s’adapter au traitement souhaité

C’est donc un outil performant à disposition de l’utilisateur

conclusion
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le menu   Créer
Pour configurer les différentes façons d’examiner les photos sur l’ordinateur



Le menu  Créer
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menu  Créer Diaporama 

1) Commande du menu Créer

2) Raccourci clavier

Nota : Le résultat de la Création de 
Diaporama est différent de 

l’Affichage Diaporama

La création donne naissance à un 
fichier exécutable

Le diaporama pourra être lu 
sur tout ordinateurLa première étape est de sélectionner les 

photos que l’on veut monter en diaporama

L’utilisation des étiquettes permet de gérer le suivi de la sélection



Le menu  Créer

25

menu  Créer Diaporama 

1) Ajustement de la 
sélection



Le menu  Créer
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menu  Créer Diaporama 

2) Choix de la 
couleur de fond

pour combler l’écran 

par défaut : noir
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menu  Créer Diaporama 

3) Durée d’affichage de la photo

rapide     3  secondes
normal    7  secondes
lent        10  secondes et plus

Ne pas cocher : affichage de données sur chaque photo

traitement des photos pour le diaporama



Le menu  Créer
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menu  Créer Diaporama 

4) Choix des transitions

animation du passage du changement de photo

à user mais sans abuser

Éventuellement : cocher  et désigner le fichier de la musique

Choix des transitions
(voir page suivante )
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Choix des transitions
(156 )

Aperçu animé  de la 
transition 

Cliquer sur la ligne pour voir la 
transition

Cocher la ligne pour sélectionner la 
transition

Le menu  Créer

menu  Créer Diaporama 
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menu  Créer Diaporama 

5) Habillage du diaporama

fenêtre initiale
titre et style de la page de garde
présentation du diaporama exporté

Fenêtre initiale du 
diaporama exporté

Fichier exécutable
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menu  Créer Planche contact 

1) Commande du menu Créer

2) Raccourci clavier

Créer une image regroupant 
les miniatures des photos du 

dossier
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menu  Créer Planche contact 

La fenêtre de configuration offre de 
nombreuses options :

• Titre de la planche contact
• Format des vignettes
• Mise en page des vignettes
• Titres des vignettes
• Format de sortie du document
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menu  Créer Planche contact Configuration de la
planche contact

3 onglets 3 onglets

dimensions 
planche

mise en page 
des vignettes

titre de page

format du 
document
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menu  Créer Planche contact Configuration de la
planche contact

sélection affichage 
vignettes sélection

ajustement 
sélection
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menu  Créer Planche contact Configuration de la
planche contact

aperçu
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menu  Créer Planche contact 

Aperçus de montage 
de 2 pages
en  bande 

horizontale ou 
verticale 
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menu  Créer fichier multi-pages

1) Commande du menu Créer

2) Raccourci clavier

Créer un fichier unique
(3 formats possibles)

contenant plusieurs photos
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menu  Créer fichier multi-pages

ajustement 
sélection

Nota : GIF Animé = mini-diaporama
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menu  Créer fichier multi-pages

Commande du menu Créer

Opération inverse

Le fichier multipage 

est conservé.

Les photos scindées 

sont placées dans un 

dossier à définir
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menu  Créer Bande d’images 

1) Commande du menu Créer

2) Raccourci clavier

Créer une image regroupant en bande 
les photos sélectionnées



Le menu  Créer

41

menu  Créer Bande d’images 

ajustement 
sélection
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menu  Créer Bande d’images 

Fin


