Document préparé par
Jean-Louis Bertrand
pour ses Conférences sur Picasa

Introductions
Retrouver, Organiser et Partager vos Photos.
Picasa est un logiciel gratuit que vous pouvez télécharger depuis :
http://picasa.google.fr
C’est un gestionnaire d'albums numériques. Il permet de rassembler
l'ensemble de vos prises de vues puis de les classer. Vous pouvez choisir
d'organiser vos photos suivant différentes manières.
A chaque fois que vous importez des photos, depuis votre appareil
photo ou d'un dossier sur votre disque dur, Picasa créera un album.
De nombreuses fonctionnalités sont proposées comme :
- trouver et organiser toutes les photos stockées sur votre ordinateur,
- modifier vos photos et leur ajouter des effets en quelques clics,
- partager vos photos avec d'autres utilisateurs par e-Mail,
- partager vos photos sur le Web, c'est rapide, facile et gratuit.
Donnez vie à vos photos avec Google Picasa.
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Version actuelle pour Windows : Picasa 3

Tableau de comparaison avec le nombre de
Pixels, Résolution et le Volume d’une Photo
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NORMAL

FIN

NORMAL

1.2
Mo

1.3
Mo

590
Ko

620
Ko

320
Ko

Carte mémoire 1024Mo (= 1 GigaOCtets)
Appareil réglé à
6Mp
HAUTE FIN
59
Ph.

443
Ph.

Appareil réglé à
3Mp

Appareil réglé à
1Mp
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FIN
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FIN
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938
Ph.

842
Ph.

1729
Ph.

1642
Ph.

3285
Ph.

Mp = Millions pixels
Mo = Méga octets
Ko = Kilo octets
Ph. = Photo

1024 Mo où 1 Go

1.048.576 Kilo Octets
1.073.741.824 Octets
8.589.934.592 Bits
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Chapitre I : Mise en Route

Dès que vous lancez Picasa, le logiciel analyse votre disque dur
pour trouver et organiser automatiquement toutes vos photos
(voir fig.01 page 6).
Picasa reconnaît les types de fichiers image et vidéo suivant :
Fichiers image : JPG, GIF, TIF, PSD, PNG, BMP et RAW.
Fichiers vidéo : MPG, AVI, ASF, WMV et MOV.
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Suite...

Fig. 01

Cochez Analyser uniquement Mes…
puis bouton Continuer (voir fig. 02 page 7)

Suite...

Fig. 02
Barre de Chargement
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Chapitre II : Organiser
Barre des
Menus

Interface de Picasa

Galerie

Partager

Suite...
Choisir les photos et les dossiers à afficher.
Seuls apparaissent dans cette collection des dossiers pour lesquels
l’analyse a été activée dans Picasa.
Pour modifier les paramètres d’analyse de Picasa :
Barre des Menus, cliquez sur Outils / Gestionnaire de dossiers

Une fenêtre de dialogue s'ouvre (voir fig. 01 page 10)
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Suite...
Boîte de Dialogue

Analyser une seule fois
options
Fig. 01
Supprimer de Picasa
Analyse en permanence

Adresse : Analyser en permanence

Sélectionner ou désélectionner les dossiers que Picasa doit
analyser, en choisissant parmi les options suivantes :
Analyser une seule fois
Supprimer de Picasa
Analyser en permanence

Chapitre III : Retoucher
Les retouches simples de Picasa vous permettent de recadrer les images, de
corriger les yeux rouges, d'ajuster le contraste ou la couleur et de mettre en
valeur certains aspects de vos photos numériques.

Attention ! !

Il est fortement recommander d'établir un double
des photos que vous voulez Retoucher

Voici la procédure à suivre pour établir un double (copie) de(s) photo(s) que vous
voulez Retoucher. Deux méthodes s’offres à vous : Méthode 1 : page 12
……………………………………………………………………………………………. Méthode 2 : page 40 - 42
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Suite...
2
Fig. 01

Méthode 1
1. Sélectionner une ou
……plusieurs photos,
……par exemple : 01
2. Cliquez sur Fichier
(voir Fig. 02 page 13)

1

Photo sélectionné
(Sélection temporaire)

Suite...

puis Enregistrer sous.. une fenêtre de dialogue apparaît
(fig. 03)

Fig. 02

Fig. 03

Tapez un Nom... puis bouton Enregistrer
(voir fig. 04 page 14)
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Suite...

Fig. 04

Voici la photo copiée.
Maintenant nous
pouvons la Retoucher

Cliquez deux fois dessus (voir fig. 05 page 15)

Suite...
Dans cette fenêtre de Retouche, nous avons 3 onglets :

"Ret. simples"
"Réglages”
“Effet”

Prennons comme
exemple : l'onglet
"Ret. Simples"

Bouton : Recadrer
(voir fig. 06 page 16)

Fig. 05
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Suite...

Fig. 06

Amener le pointeur de la souris sur la partie de la photo à cadrer
maintenez le bouton gauche de la souris enfoncé et faites-la glisser
autour du sujet à encadrer, relâchez le bouton de la souris pour
terminer la sélection, ensuite bouton Aperçu (voir fig. 07 page 17)

Fig. 07

Suite...

Vous avez quelque secondes pour
visualiser la photo, après on repasse à
la photo initiale (fig. 08)

Fig. 08
Si vous êtes
satisfait bouton
Appliquer
(voir fig. 09 page
18)
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Suite...
Voici votre photo Recadrée

Fig. 09

A vous de jouez avec les différents réglages mis à votre disposition.

Chapitre IV : Partager

Créez un “Albums Web" est un outil rapide et simple pour mettre
vos photos en ligne et les partager avec vos amis.
Envoyez par "E-mail" des photos en toute simplicité qui feront la joie de
leurs destinataires. Picasa se charge automatiquement de les
redimensionner et de les joindre au message en utilisant un niveau de
compression qui permettra à vos amis de les ouvrir facilement.
Cette méthode fonctionne avec la plupart des messageries électroniques.
"Commander" des tirages et des produits auprès de votre fournisseur en
ligne habituel.
Créer un "Montage" photo à partir de votre sélection.
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Suite...
Le plus difficile sera sans doute de choisir vos photos favorites.

Barre Partager

Nous verrons dans ce chapitre que les boutons : Album Web, Commander, Montage &
……………………………………………………………………………………….Exporter.
Commençons par le bouton

Transférer les photos vers un album Web
(voir fig. 01 page 21)

…..……………………………………………………………

Suite...
Sélectionner les photos que vous voulez publier sur le Web, par
exemple : 01, 02 & 03

Fig. 01
Photos sélectionnées

cliquez sur le bouton Album Web (voir fig. 02 page 22)

11

Suite...
Album Web
Titre de l’album

Cliquez ici (fig. 03)

Fig. 02
Paramètre de transfert
(par exemple : 1024)

Fig. 03
puis bouton OK (voir fig. 04 page 23)

Suite...

Fig. 04

Attention !
Visibilité : Non répertorié pour
les albums que vous ne souhaitez
partager qu'avec certains
utilisateurs.

puis bouton OK (voir fig. 05 & 06 page 24)
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Suite...

Fig. 05

Attendre ! Quand le téléchargement
est terminé, cliquez sur le bouton
Afficher en ligne (fig. 06)

Fig. 06

Voir fig. 07 page 25

Suite...

Fig. 07

Voici l’Album sur le site de Picasa (La page Web s’ouvrira sur
votre navigateur, soit Internet Explorer ou autre !).
Pour continuer cliquez sur Partager l’album
(voir fig. 08 page 26)
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Suite...

Tapez une adresse e-Mail
Tapez un message
Fig. 08

M’envoyer une
copie ou pas !
puis cliquez sur le bouton Envoyer l’invitation (voir fig. 09 page 27)

Suite...

Fig. 09

l’Invitation a été envoyée
Votre correspondant recevra un mail (voir fig. 10 page 28)
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Suite...

Fig. 10

Voici le mail vous invitant à voir l’album photo, vous cliquez sur
Voir le diaporama (voir fig. 11 page 29)

Suite...

Fig. 11

Barre (rétractable) de réglage et commande.
En cliquant sur le + vous augmentez le temps de passage de la
dia. Ci vous voulez enregistrer l’image sur votre disque dur (C:)
suivez la procédure... (voir fig. 12 page 30)
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Suite...

Fig. 12

Amenez le pointeur sur l’image, un clique droit puis Enregistrer l’image
sous... (voir fig. 13 & 14 page 31)

Suite...

Fig. 13

Créer un nouveau dossier (fig. 14)

Fig. 14

Donnez-lui un nom... par
exemple : Marsa Alam
(voir fg. 15 page 32)
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Suite...

Fig. 15

Sélectionnez le dossier Marsa Alam puis bouton Ouvrir
(voir fig. 16 & 17 page 33)

Suite...

Fig. 16

Bouton Enregistrer (fig. 17)

Voici votre photo enregistrée dans
Mes documents/mes Images/...
cliquez dessus (voir fg.18 page 34)
Fig. 17
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Suite...

Fig. 18

Voici votre photo enregistrée. Même procédure pour les
autres photos.

Suite...
Bouton

des tirages auprès de votre fournisseur habituel.

Cliquez sur le bouton Commander et choisissez un fournisseur, par
exemple : FOTO.com (fig. 19), puis cliquez sur Sélectionner (voir fig. 20
page 36)

Fig. 19
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Suite...

Fig. 20

Suivre les instructions...

Suite...
Bouton

Créer un Montage photo à partir de
votre sélection (fig. 21)

Photos
sélectionnées

Fig. 21

une fois terminé bouton Montage (voir fig. 22 page 38)
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Suite...
Vous avez trois possibilités pour créer
un montage : 1. Type
………………………2. Option
………………………3. Emplacement
Cliquez sur les petites flèches pour
ouvrir les menus déroulant.
Fig. 22

1

2

1
2

3

A vous de
choisir !

3

puis bouton Créer voir fig. 23 page 39)

Suite...

Fig. 23

Voici votre Montage créer.
A quoi sert ce montage ? Il peut servir comme couverture
d’un album par exemple !
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Suite...
Méthode 2
Bouton

Copier les photos de la sélection temporaire
vers un dossier sur votre disque dur.
Soit vous sélectionnez un groupe de photos ou
le dossier (fig. 24).

Fig. 24

puis bouton Exporter (voir fig. 25 page 41)

Suite...
Chercher un Emplacement du
dossier a exporté, par exemple :
Tapez un nom, par exemple :
Taille, par exemple :
Fig. 25

puis bouton OK (voir fig. 26 page 42)
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Suite...

Fig. 26

Voici les photos copiée dans le dossier que vous avez créer.

Chapitre V : Galerie

Visionner un "Diaporama" des photos du dossier ou de
l’album sélectionné.
Vue "Chronologique" de toutes vos photos.
Créer un "CD cadeau" avec un diaporama intégré à envoyer
à vos amis et famille.
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Suite...
Commençons par le bouton

Visionner un Diaporama des
photos du dossier ou de l’album
sélectionné.

Vous sélectionnez un
dossier, par exemple :
puis bouton Diaporama
(voir fig. 02 page 45)

Fig. 01

Suite...

Fig. 02

Votre Diaporama
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Suite...
Bouton

Vue Chronologie de toutes vos photos

Cliquez sur le bouton
Chronologie
(voir fig. 01 page 47)

Suite...
Fig. 01

Vous choisissez un des
dossiers par les flèches
gauche ou droite

puis bouton Play
(voirfig.02 page48)
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Suite...

Fig. 02

Voici votre diaporama du bouton Chronologie

Suite...
Bouton

Créer un CD avec un diaporama intégré à envoyer à
vos amis et votre famille.

Cliquez sur le bouton
CD cadeau

Une fenêtre de
dialogue apparaît
(voir fig. 01 page 50)
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Suite...

Fig. 01

Sélectionnez les paramètres de la case 1 et un nom à votre
CD cadeau, puis bouton Graver (voir fig. 02 page 51)

Suite...

Fig. 02

Ci vous avez oublié d’insérer un disque vierge dans le lecteur D:\...., vous aurez
cette fenêtre (fig. 02), mettez un CD ou DVD dans le lecteur puis bouton Écrire.
Remarque
Picasa n'admet pas l'écriture sur CD/DVD d'une partie du contenu du dossier.
Si vous voulez graver une partie des photos du dossier, ils vous faudra effectuer
une copie des photos que vous voulez graver et les classer dans un nouveau dossier.
(voir page 40 – 42).
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Faire un film
• Picasa 3 permet d ’associer des
photos en une sorte de pseudo-film,
défilant « en douceur » par fondu
enchaîné.
• On peut insérer des « images de
texte » pour des commentaires par
exemple

On sélectionne toutes ces photos …
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ON clique sur création d’un filem …

On obtient un « pseudo fill » que l’onpeut alors faire défiler
En cliquant sur la flèche >
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2
1
On laisse défiler , puis on marque une pause avec la touche ||
On clique sur l’icône de « dia de texte » (1) et on complète
la fenêtre à gauche (2) avec le texte de commentaires par
exemple.

Conclusion du Tutorial

Voilà ! Nous venons de voir et d’apprendre comment utiliser le
Picasa.
Le point fort de Picasa est sont Album Web, c’est la toute dernière
nouveauté de Picasa, conçue pour aider les utilisateurs à publier et
partager rapidement et facilement leurs photos sur le Web.
Les autres programmes de Picasa sont communs à beaucoup d’autres
logiciels gratuit que l’on trouvent sur les sites.

Important !

N’oubliez pas que c’est en jouant avec Picasa que
vous apprendrez !
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