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Classement
● Pour ma  part

● J'enregistre Les photos issues de l'APN  dans un 
dossier "péllicule"        certain le nomme 
"photothéque"

Les photos y sont classées chronologiquement

● On cas de besoin  je copie des photos dans un  
nouveau dossier .  je retouche  les photos de ce 
dossier.
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je prévois en plus :

● Un dossier pour les photos "allegées "

● Un dossier pour les photos à faire tirer



Sauvegarde de ses photos

1)  sur un disque dur externe

2)  sur le "cloud"

3)   sur un cd



Caractéristiques d'une photo numérique

11Une photo  numérique est caractérisées par :

3 ) Son format

1 ) Ses dimensions ou taille

2 ) Sa résolution



Dimensions de la photo

1

Nombre de pixels (de points) qui composent 
l’image sur l’axe vertical et horizontal.
Beaucoup de logiciels ont une fonction qui 
permet de convertir les pixels en cm.1

Attention, afin de ne pas perdre en qualité, il ne faut jamais 
agrandir une image



Ex de taille pour des écrans PC en résolution  96pp :

diagonale Taille en pixels

15 800 x600

17 1024 x 768

19 1080 x1024



Résolution
La résolution s’exprime en ppp (point par pouce) 
lors du visionnement sur écran
La résolution s’exprime en ppp (point par pouce) 
lors du visionnement sur écran

Rappel: un pouce = 2,54 cm 

Plus la résolution est élevée, 
plus les points sont petits et nombreux.



● Pour une photo 10X15 en 300 PPI, la taille 
souhaitable est de 2,1 Méga pixels
.

● Pour une photo 20X30 en 300PPI, la taille 
souhaitable est de 8,4 Méga pixels

● Pour une photo 10X15 en 300 PPI, la taille 
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● Pour une photo 20X30 en 300PPI, la taille 
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● La résolution est définie selon la destination:

● -écrans des ordinateurs: 72 à 96 dpi
● -Impression support papier 150 dpi
● -impression pour tirages photo 300 dpi



Format d'une Photo

Format Destination

BMP Imprimante - logiciel Fichiers lourds

JPEG Photo-logiciel recommandé

GIF web

PSD Photo Shop Pour travail avec photo 
shop



Utilisation Des Photos

Tirage papier 

Album

Divers produits

Diaporama



Quelques sites

Tirages photos

● Snapfish
● Smartphoto
● Photoweb
● Photobox
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Pour  Album

● Snapfish
● Smartphoto
● Livre Photo Cewe
● Mon albumphoto
● Photobox
● Visaprint
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