
GESTION, TRAITEMENT ET DIFFUSION DES FLUX PHOTOS

Formation 2018

Avec les évolutions techniques, les photos 
smartphones, internet, …). Les flux de photos 
difficilement gérables sans le recours à des logiciels d’aide au classement, au traitement et à l’archivage.

Cette formation va vous aider à prendre ces outils pour traiter, classer, diffuser et archiver
Pour les travaux pratiques, les participants pourront apporter leurs supports photographiques habituels 
tels que : carte SD,  smartphone avec câble USB, dossiers de photos.

Elle se déroule en deux séances : 

Séance n°1 : GESTION DES FLUX PHOTOS

Destinée aux débutants, elle fait appel aux logiciels gratuits et  disponibles sous les dernières versions de 
Windows 10. Le logiciel Photos permet facilement 
d’un périphérique USB,  de mobiles ou tout simplement d’un répertoire de votre disque dur. Les photos 
sont automatiquement copiées sur votre ordinateur en étant classées par date. Le logiciel permet 
d’effectuer simplement des traitements de base sur vos photos (sélection, améliorations
conserver le « meilleur » de vos belles images.  

L’élaboration, le partage d’un album photo sera traité avec l’outil 
simplicité, de partager cet album avec vos amis.

Cette formation alternera une approche méthodologique 
pratiques sur votre ordinateur. La discussion permettra, par ailleurs, d’aborder les autres solutions à votr
disposition pour satisfaire au mieux vos attentes.
photo (ex smartphone)  ou une carte SD avec 

Séance n°2 : UTILISER LIGHTROOM (initiés)

Dans le prolongement de la première séance, cette formation cible un public plus familier aux outils 
informatiques. Le logiciel LIGHTROOM 
flux photos : importation, classement, retouche globale/locale, export et publication. Les principaux 
menus, liés aux étapes de traitement,  seront abordés successivement par des travaux
logiciel Lightroom (CS6 ou CC2018). Des  cas pratiques, proposés par les participants, pourront être étudiés 
en séance. Si vous le souhaitez, vous pouvez amener votre appareil photo 
SD avec vos propres photos. 
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, les photos de diverses origines circulent en nombre (appareils photos, 
smartphones, internet, …). Les flux de photos présents sur votre (ou vos) ordinateur(s) deviennent 
difficilement gérables sans le recours à des logiciels d’aide au classement, au traitement et à l’archivage.

a vous aider à prendre ces outils pour traiter, classer, diffuser et archiver
Pour les travaux pratiques, les participants pourront apporter leurs supports photographiques habituels 

: carte SD,  smartphone avec câble USB, dossiers de photos. 

GESTION DES FLUX PHOTOS (débutants) Mercredi 5 décembre 2018 

Destinée aux débutants, elle fait appel aux logiciels gratuits et  disponibles sous les dernières versions de 
permet facilement d’importer des photos à partir d’une carte mémoire, 

d’un périphérique USB,  de mobiles ou tout simplement d’un répertoire de votre disque dur. Les photos 
sur votre ordinateur en étant classées par date. Le logiciel permet 

tuer simplement des traitements de base sur vos photos (sélection, améliorations
» de vos belles images.   

L’élaboration, le partage d’un album photo sera traité avec l’outil Google Photos qui permet, en toute 
licité, de partager cet album avec vos amis. 

une approche méthodologique de la gestion des flux photos avec des exercices 
La discussion permettra, par ailleurs, d’aborder les autres solutions à votr

disposition pour satisfaire au mieux vos attentes. Si vous le souhaitez, vous pouvez amener votre appareil 
une carte SD avec vos photos. 

(initiés) Mercredi 19 décembre 2018 

Dans le prolongement de la première séance, cette formation cible un public plus familier aux outils 
OOM d’Abode est destiné aux photographes pour la gestion complète des 

: importation, classement, retouche globale/locale, export et publication. Les principaux 
menus, liés aux étapes de traitement,  seront abordés successivement par des travaux

. Des  cas pratiques, proposés par les participants, pourront être étudiés 
Si vous le souhaitez, vous pouvez amener votre appareil photo (ex smartphone

(ainsi que vos attentes)  par mail 
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(appareils photos, 
présents sur votre (ou vos) ordinateur(s) deviennent 

difficilement gérables sans le recours à des logiciels d’aide au classement, au traitement et à l’archivage. 

a vous aider à prendre ces outils pour traiter, classer, diffuser et archiver vos photos. 
Pour les travaux pratiques, les participants pourront apporter leurs supports photographiques habituels 

Mercredi 5 décembre 2018 – 20h° 

Destinée aux débutants, elle fait appel aux logiciels gratuits et  disponibles sous les dernières versions de 
importer des photos à partir d’une carte mémoire, 

d’un périphérique USB,  de mobiles ou tout simplement d’un répertoire de votre disque dur. Les photos 
sur votre ordinateur en étant classées par date. Le logiciel permet 

tuer simplement des traitements de base sur vos photos (sélection, améliorations, classement) pour 

qui permet, en toute 

gestion des flux photos avec des exercices 
La discussion permettra, par ailleurs, d’aborder les autres solutions à votre 

Si vous le souhaitez, vous pouvez amener votre appareil 

décembre 2018 – 20h 

Dans le prolongement de la première séance, cette formation cible un public plus familier aux outils 
d’Abode est destiné aux photographes pour la gestion complète des 

: importation, classement, retouche globale/locale, export et publication. Les principaux 
 pratiques avec le 

. Des  cas pratiques, proposés par les participants, pourront être étudiés 
smartphone)  ou une carte 



 


