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- les écrans FastStone
- la sélection des photos
- pour ordonner les photos

Je trie et 
je classe 

mes photos
FastStone est un 

outil très convivial 

pour organiser les 

photos dans 

l’ordinateur

Il permet de 

visualiser la 

structure des 

dossiers et de 

manipuler les objets 

qu’ils contiennent
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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
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Les dossiers

5 : l'adresse du dossier

Choix des objets 
affichés

dans les dossiers

Sous-dossier 
contenant 
des photos

photo

rappel

Nota  :  Ce sous-dossier sans photo 
peut lui-même contenir un sous-

dossier avec des photosSous-dossier ne 
contenant pas 

de photos
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Les photosrappel

vignettes

détailsExplorateur

Fenêtrage

Plein écran

infos

Touche  Esc
pour sortir du 

plein écran
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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 un dossier

Photo 
suivante
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Sélection des photos
sélection d'une photo

sélection multiple
sélection de toutes les photos

Pour traiter des photos 

(classement, 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 

La dernière photo 
sélectionnée  est 
encadrée en bleu

Trait épais 

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

Un clic dans le vide 

annule 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 »

Dans l’exemple ci-dessus : 5 photos sélectionnées
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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

Dans l’exemple : 

9 photos sélectionnéeslâcher
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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 toutes les photos

5  - Sélection de toutes les photos

Sélection de toutes les photos 

Raccourci clavier  
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Ordre des photos
- classement des objets dans le dossier

- affichage selon un tri personnel
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L’affichage du contenu d’un dossier est défini 
par les cases 

- d’objets : images ou  vidéos ou les 2

- de tri de ces objets : un critère à choisir

Les sous-dossiers sont placés 

avant les images.

Sous-dossiers et images sont 

classés – ici -

par ordre alphabétique du nom

Nota : chiffres et signes placés 

avant les lettres

Classement des objets dans un dossier
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en cliquant sur le triangle noir, 
une liste déroulante s’ouvre pour 
définir le critère de tri

clic 
gauche

Les critères par défaut sont 

dans l’ordre croissant

Le critère entre parenthèses 

définit l’ordre inverse

Classement des objets dans un dossier
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Affichage selon un tri personnel

On peut modifier l’ordre des objets 

La case de tri affiche  « tri personnel »                              ,
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Affichage selon un tri personnel

1. Cliquer sur la photo à déplacer

et maintenir le clic

clic 
gauche
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Affichage selon un tri personnel

2. Glisser jusqu’à la position voulue, 

en se repérant avec la barre rouge

clic 
gauche
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Affichage selon un tri personnel

clic 
gauche

3. Lâcher, 

la photo prend sa place
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Affichage selon un tri personnel

Commentaire

Après la réalisation d’un classement des 

photos par tri personnel, il devient 

judicieux de renommer toutes les photos en 

y incluant le numéro d’ordre

Cette opération est facilement réalisée 

avec FastStone en utilisant l’outil

« Renommer les photos sélectionnées »

Menu OUTIL / ligne Renommer

Voir le module correspondantFIN


