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J'imprime des photos

1. Utilisation de FastStone
2. Utilisation de Windows
3. Configuration de l’imprimante

Je crée un 
montage de photos



À partir de la version 4,9, FastStone propose une amélioration intéressante 
avec la fonction « modèle et impression » 

qui intègre l’éditeur de texte et de dessin à la préparation de l’impression.

À noter : ces opérations  sont utilisables pour modifier
les photos  par le menu Editer

Dans le cas d’une sélection multiple, la commande « modèle et impression »  crée  un montage.
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J'imprime 
des photos

L’outil « imprimer » disponible dans FastStone n’est pas très 
performant en comparaison à celui d’autres logiciels.

Le présent document permettra de comparer 
la procédure FastStone à la procédure générale Windows 
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Pour imprimer une photo 
ou plusieurs photos, 

on commence par les 
sélectionner

rappel : sélection multiple
avec touche   

1 - J’imprime des photos avec FastStone

Fenêtre FASTSTONE
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Puis on commande  l’action   « Imprimer »

4 chemins possibles 

1) Commande Menu  Fichier   
/ ligne  Imprimer
/ option Imprimer

2) Raccourci   clavier

3) Clic droit sur la photo

/ ligne  Imprimer
/ option Imprimer

4) Icône

/ option Imprimer

1 - J’imprime des photos avec FastStone
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Une fenêtre s’ouvre dans FastStone pour configurer l’impression

Fenêtre FASTSTONE

Avant de lancer 
l’impression,

1) il faut 
conserver ou 

modifier
les réglages de 
cette fenêtre
« Imprimer »

2 )  Puis, 
une autre série 

de réglages 
sera à valider 

dans les 
« Paramètres 

de 
l’imprimante »

1 - J’imprime des photos avec FastStone

Nota : depuis version 4.4 : ordre des 
photos modifiable
par cliquer-glisser

clic 
gauche
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1) Choix des 
photos

à imprimer

3) Nombre de copies

4) Position de 
la photo sur 

la feuille

5) Orientation de la feuille
nota : rotation auto depuis v 4,4

Attention
Avant d’imprimer, il faut avoir défini 

les  Paramètres de l’imprimante

2) choix de 
l’imprimante

1 - J’imprime des photos avec FastStone

Fenêtre FASTSTONE

Fenêtre FASTSTONE



Ouvrir l’explorateur 
Windows à la page du 
dossier des photos à 

imprimer

Utiliser l’affichage
« icônes » ou 

« miniatures » pour 
identifier les photos

Sélectionner  les photos

rappel : sélection multiple
avec touche
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2 - J’imprime des photos depuis Windows

Fenêtre WINDOWS

Explorateur WINDOWS
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« Imprimer »

3 chemins possibles 

1) Commande Menu
Imprimer 

2) Raccourci   clavier

3) Clic droit Imprimer

Fenêtre WINDOWS

2 - J’imprime des photos depuis Windows

Explorateur WINDOWS
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Avant de lancer 
l’impression,

il faut 
conserver ou 

modifier
les réglages de 
cette fenêtre
« Imprimer »

Puis, 
d’autres réglages 
seront à valider 

dans les 
« Paramètres de 
l’imprimante »

accessibles dans 
les options

Fenêtre WINDOWS

2 - J’imprime des photos depuis Windows

Impression  WINDOWS
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Fenêtre WINDOWS

1) choix de 
l’imprimante

5) Nombre de copies

Total de l’impression

2) Format du 
papier 3) Qualité de l’impression

72, 150, 300  dpi

4) Mise en page :
= nombre de 

photos par feuille 
de papier

la dimension de la photo
sur papier sera adaptée

2 - J’imprime des photos depuis Windows

Impression  WINDOWS
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Fenêtre WINDOWS

l’aperçu  présente 
l’aspect  du  
résultat de 

l’impression

2 - J’imprime des photos depuis Windows

Impression  WINDOWS
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Fenêtre WINDOWS

Pour accéder aux
« Paramètres de 
l’imprimante »

1) Cliquer sur le lien 

Options

Puis 

2) Cliquer sur le lien

Propriétés de l’imprimante

2 - J’imprime des photos depuis Windows

Impression  WINDOWS
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3 – je configure l’imprimante

Paramètres de l’imprimante
réglages internes de 

l’imprimante selon le logiciel 

fourni par le fabricant

Ici : CANON MP600R

Qualité papier

Options 
d'impression

(valeur  dpi)

Noir et Blanc

utile pour vérification à 
l’écran avant lancement 
de l’impression

Alimentation 
papier

Dimensions et 
nature papier

1er Onglet   
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Paramètres de l’imprimante
réglages internes de 

l’imprimante selon le logiciel 

fourni par le fabricant

Ici : CANON MP600R

Format et 
orientation 
du papier

Mise en page

Recto Verso
selon performance imprimante

nombre d’exemplaires

Alimentation 
papier

Dimensions et 
nature papier

2ème Onglet   

3 – je configure l’imprimante
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Paramètres de l’imprimante
réglages internes de 

l’imprimante selon le logiciel 

fourni par le fabricant

Ici : CANON MP600R

4ème Onglet   

à créer  ici :
le profil

« impression sur 
papier photo »

Les profils sont des 
combinaisons prédéfinies de 

paramètres d’impression

s’il en existe un

3 – je configure l’imprimante
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Paramètres de l’imprimante
réglages internes de 

l’imprimante selon le logiciel 

fourni par le fabricant

Ici : CANON MP600R

5ème Onglet   

Pour information :

maintenance de 
l’imprimante

3 – je configure l’imprimante
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4 – je lance l’impression

Pour lancer l’impression

2) Cliquer sur  Imprimer
de la fenêtre « Imprimer » du logiciel

1) Cliquer OK pour les paramètres de l’imprimante      
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la fonction « modèle et impression »  intègre l’éditeur de texte et de 

dessin à la préparation de l’impression.

Est également mis à disposition l’outil « masques de cadre » permettant 

d’ajouter un cadre aux photos à imprimer.

Dans le cas d’une sélection multiple, la commande « modèle et impression »  crée  un montage.
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Je crée un montage de photos
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- Préparation d’une photo -

Pour préparer une photo 

on commence par la 
sélectionner

Puis on active la 
commande 

Modèle et impression
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Commande  « Modèle et Impression »

3 chemins possibles 

1) Commande Menu  Fichier   
/ ligne  Imprimer
/ option Modèle et Impression

2) Raccourci   clavier

3) Clic droit sur la photo

/ ligne  Imprimer
/ option Modèle et Impression

4) Icône

/ option Modèle et Impression
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Organisation de la page

95 masques

Dessins et texte
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Choix d’un masque par un double clic 
essais successifs possibles
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Organisation de la page
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Dessins et texte

Palette des couleurs

Action sur l’image

Modification de la 
taille de l ‘image

ombre
rogner
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Double clic pour créer
la zone de texte 

puis le texte voulu à partir 
du curseur clignotant

Barre d’outils flottante pour 
paramétrer le texte
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Clic gauche pour sélectionner la forme de la bulle
- Attention : pas de rotation possible –

Valider avec la touche OK

Tracer la bulle par Cliquer- Glisser-Lâcher
Ajustement  possible de la bulle avec les poignées 

Double Clic pour créer  la zone de texte 
puis le texte voulu à partir du curseur clignotant

Attention : la zone de texte est indépendante de la bulle
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A la fin du travail  

En bas à gauche, 3 boutons

Fermer : 
abandon du travail en cours

Imprimer :
validation du travail en cours, 
traitement de l’image,
transmission au logiciel de     

messagerie

Enregistrer
dans un fichier

validation du travail en cours, 
enregistrer sous …

Exemple de fichier enregistré



29

Cas d’une sélection multiple

Raccourci clavier
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Cas d’une sélection multiple

les images sont regroupées sur la même page.
Les boutons permettent d’agir sur  chaque  image sélectionnée par un clic
Le traitement final sera défini pour le montage réalisé 
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Cas d’une sélection multiple
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Fin


