
 



Remarque préalable 

Configuration de l'analyse initiale: Une fois que l'analyse initiale a commencé,  menu "Outils", Sélectionnez "Gestionnaire de dossiers", excluez tous les dossiers à ne pas inclure. 

Paramétrer les boutons du bandeau édition, menu "Outils" option "Configurer les boutons", ajouter les boutons "Film diaporama", "Commander des tirages" et "Montage". 

Travailler et déplacer vos photos, uniquement dans les albums, en effet les interventions dans les albums  n'ont pas d'incidence sur le fichier réel de votre photo stockée sur le disque dur. 

Albums: ils permettent de créer des groupes virtuels de photos extraites de plusieurs dossiers. Si vous déplacez ou supprimez les photos d'album, les fichiers originaux restent dans leur dossier. 

Dossiers: la collection "Dossiers" reprend les dossiers de votre ordinateur. Toute modification apportée à ces dossiers dans Picasa est répercutée sur les dossiers physiques du disque dur. 

Personnes: vous pouvez classer vos photos selon les personnes qu'elles représentent. Picasa utilise une technologie de reconnaissance des visages pour trouver et regrouper les visages similaires. 

Lorsque vous ajoutez un tag de nom à un groupe de visages, un album consacré à cette personne est créé. Les albums de personnes ainsi générés fonctionnent comme des albums standards. 

Améliorer la qualité de vos photos, menu "Affichage", option "Centre de retouche". Utiliser le bouton  pour revenir à la photothèque.  

Import de photos: Connectez l'appareil photo, la carte mémoire, le scanner, le CD/DVD et bouton" Importer". Cliquez sur "Importer les éléments sélectionnés" ou cliquez sur "Tout importer". 

Ajout d'un dossier enregistré sur votre disque dur: Menu "Fichier", option "Ajouter un dossier à Picasa", Sélectionnez les dossiers à ajouter et l'option "Analyser en permanence".  

Ajouter une photo à Picasa: menu "Fichier", sélectionnez "Ajouter un fichier à Picasa", recherchez le fichier photo à ajouter et sélectionnez-le. Cliquez sur le bouton "Ouvrir".  

Modification de l'emplacement d'importation par défaut: menu "Outils" ensuite "Options", onglet "Généralités", section "Enregistrer les photos importées dans", sélectionnez le dossier. 

Formats appareils photos supportés: Canon , Casio, Fuji, Hasselblad, Kodak, Leica, Minolta, Nikon, Olympus, Panasonic, Pentax, Ricoh, Samsung, Sigma, Sony. 
 

 

Boutons d'un bandeau Album ou Dossier  

Lance un diaporama avec le contenu de l'album ou du dossier ou de la sélection, dans le diaporama, déplacer votre souris vers le bas pour faire apparaître le bandeau commande diaporama. 

Exécute un montage aléatoire avec le contenu de l'album, du dossier ou de la sélection, vous pouvez l'enregistrer comme une photo. 

Réalisation d'un film depuis l'album, le dossier ou la sélection, avec ajout de musique, option "Tronquer la piste audio". Option "Exporter le clip" pour l'enregistrer.   

Ajoute la sélection à vos favoris. 

Enregistrer les modifications suite aux retouches apportées à vos photos. 

Partager la sélection de l'album ou du dossier sur le Web, renseigner les adresses mails des personnes avec lesquelles partager vos photos.  
 

 

Boutons du bandeau Outils 

Récupérer des photos à partir, d'un scanner, d'un appareil photo, d'une caméra, ou de tout autre périphérique connecté à votre ordinateur. 

Créer un nouvel album,  utiliser ensuite le cliquer-glisser de votre souris pour importer des photos dans ce nouvel album. 

Modifier l'apparence de l'affichage dans la fenêtre  des Dossiers et Albums. 

 Afficher les options de tris. 

Saisir des photos à partir d'une webcam ou d'un autre appareil vidéo. 

Filtres: affiche les favoris, les fichiers transférés sur le Web, les photos avec visages, les films, les photos avec géomarques. 

Barre de déplacement dans les albums et les dossiers. 

Zone de recherche. 
 
 

Boutons du bandeau sélection 

Conserve les éléments sélectionnés, pour permettre d'ajouter une autre sélection.  

Supprime le ou les éléments sélectionnés dans le bandeau ci-contre. 

Ajouter la sélection ci-contre à un album existant ou dans un nouvel album. 
 

 

Boutons du bandeau édition 
 

Marquer ou annuler la sélection des favoris. Rotation gauche et droite des photos de la sélection. 

Partager sur le Web, renseigner les adresses mails des personnes avec lesquelles partager vos photos. 

Envoyer par Mail, imprimer, exporter vers un autre dossier, la sélection ci-contre. 

Créer un film, commander des tirages papier, créer un montage photo, avec la sélection ci-contre. 


