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Bibliothèques iphoto

✦ Première ouverture : une bibliothèque vide

✦ Nom par défaut :  iPhoto library (bibliothèque iphoto)

✦ N’importe quel nom (255 caractères)

✦ Chemin d’accès : /Utilisateurs/votre compte/Images/Bibliothèque iphoto
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 /Utilisateurs/votre compte/Images/Bibliothèque iphoto
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250 000 photos = limitation structurelle (par conception)
Appareils numériques : photos de 5 à 10 Mo voir 15 à 20 Mo (en jpeg)

Les photos scannées peuvent avoir un poids important
20 000 photos X 10 Mo  =  200 000 Mo soit 200 Go

vous serez limités par la taille du disque dur avant le nombre de photos

Plus la bibliothèque contient de photos ou/et plus sa taille est importante
plus iphoto sera ralenti

Limitations = 250 000 photos + taille bibliothèque
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Importation des photos : duplication des originaux (choix)

Depuis la version 6 d’iphoto on peut choisir : 
• les originaux sont importés dans la bibliothèque (dupliqués)
• les originaux ne sont pas importés

Dans tout les cas les originaux restent sur DD
Le choix se fait dans les préférences d’iphoto

Choix
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Possibilité de créer plusieurs bibliothèques

Au démarrage d’iphoto : garder la touche ALT               enfoncée
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Enregistrement sur un disque externe

On peut déplacer  une bibliothèque sur un disque externe
Le disque doit être formaté HFS+ (sinon risque de problèmes)
Il faudra indiquer à iphoto ou elle se trouve

La bibliothèque peut être partagée entre plusieurs utilisateurs
Un seul utilisateur à la fois
Le disque doit être sans autorisations
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SOS Bibliothèque

En cas de problèmes et dysfonctionnements dans la bibliothèque
Récupérer une ancienne bibliothèque
Démarrer iphoto en appuyant sur les touches ALT et CMD 



Et surtout

FAITES DES SAUVEGARDES

Bibliothèques iphoto



A partir de Mac Os X 10.10.3

Photo remplace iPhoto
iphoto et Apperture ne sont plus sur l’Appstore

Photo lie les bibliothèques iphoto



iphoto library manager



iphoto library manager

Version: 4.1.11 

Requirements: 
  Mac OS X v10.6.8 and later 
  (Yosemite compatible) 
  iPhoto v8.1.2 and later 
  Mac computer with an Intel 
  Core 2 Duo processor or better

✦ Creation et gestion de plusieurs bibliothèques

✦ Navigation et recherches

✦ Copie de photos et metadatas

✦ Recherche et gestion des doublons

✦ Fusion de bibliothèques

✦ Reconstruction des bibliothèques
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✦ Logiciel en anglais …

✦ Version téléchargée gratuite mais limitée

✦ achat d’un code = toutes les fonctions

✦ Coût =23,00 €

Fat Cat Software



iphoto library manager

DEMONSTRATION

Créer         Ajouter         supprimer           Révéler      ouvrir iphoto                                                 Recherche doublons         Fusion

                         une bibliothèque


