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Présentation de l’interface  

Localisation des images et bibliothèques 

Passage d’iphoto à Photo 

Gestion des bibliothèques 

Partages des images

Plan



Application de gestion et d’édition de clichés numérique. 

Développée pour remplacer iPhoto (et Aperture). 

Même concept de fonctionnement qu’iPhoto 

Intégrée dans IOS 8  en septembre 2014 

Remplace iPhoto dans Os X depuis 10.10.3 (Yosemite) en avril 2015 

Intégrée dans TV Os en 2016

Photo



• Galleries de photos  

• Organisées par moments (date et localisation) 

• Outils d‘édition  

• Bibliothèque iCloud 

• impression  

• Partage

Photo





Ou trouver les images sur mon Mac ?

Par défaut Os X place les images dans :  /utilisateurs/monCompte/Images

La bibliothèque photo système est dans ce dossier Images par défaut 

On peut la déplacer dans un autre dossier ou un autre Volume 

Images accessible via icônes dans photo 

Images normalement non accessibles via le finder (il existe une possibilité)



Ou trouver les images sur mon Mac ?



Passage de iPhoto à Photo

Si on a une bibliothèque iPhoto présente 

La bibliothèque Photo est créée à partir de la bibliothèque iPhoto

La bibliothèque iPhoto n’est pas modifiée 

Les deux bibliothèques peuvent cohabiter dans le même dossier 

On peut supprimer la bibliothèque iPhoto sans affecter la bibliothèque Photo

Modifier la bibliothèque iPhoto est sans incidence sur la bibliothèque Photo



Photothèque système

La bibliothèque par défaut créée à la première utilisation 

On peut définir une autre bibliothèque système 

C’est la seule qui peut être partagée et mise sur iCloud



Gestion des bibliothèques

La bibliothèque par défaut à la première utilisation est : bibliothèque photo

Elle est créée dans le dossier : /Utilisateurs/moncompte/Images

On peut la renommer et la déplacer (photo garde le chemin d’accès) 

On peut la partager (réseau - iCloud) 

On peut Créer d’autres bibliothèques 

On peut définir une autre bibliothèque comme bibliothèque système 

Il existe des logiciels pour gérer les bibliothèques



Gestion des images
Les photos importées sont enregistrées dans la bibliothèque Photo 

Il est possible des gérer des photos non importées dans la bibliothèque photo 

Outils d’édition assez performants pour modifier les photos 

On peut toujours revenir à l’original 

Jusqu’à Mojave, classement : Photos, Moments, Collections, Années

Depuis Catalina classement Jour, Mois, Année, Toutes les photos

Photothèque : Photos, Souvenirs, Favoris, Personnes, Lieux, Import 

Albums : création d’albums / albums intelligents et des dossiers d’albums

Projet : livres, calendriers … (Appstore)





iCloud

Ou placer sa (ses) bibliothèques photo



Ouvrir / Créer des bibliothèques

Lancer Photo en maintenant la touche Alt enfoncée

Créer un nouvelle 
Photothèque

Chercher une autre 
Photothèque



Réparer une bibliothèque

Lancer Photo en maintenant les touches Cmd et Alt enfoncées



Powerphotos

Gestionnaire de photothèques Photos 

Successeur d’iPhoto library manager

Ajout / suppression / modification 

Transfert d'images 

Fusion de photothèques



Powerphotos



Partager des photos

Dans un email 

Dans un message 

Par le Finder 

Dans une application 

Partage iCloud (album partagé) 

Par Airdrop





Photothèque iCloud

Partagée sur le Cloud d’Apple 

Compte iCloud activé (avec Apple ID) 

Seule la photothèque système est partagée 

Tous les ordinateurs connectés sur le compte icloud partagent la photothèque 

Les photothèques des ordinateurs connectés sont fusionnées 

Possibilité d’accès par un navigateur web via iCloud.com

Service de Stockage

http://iCloud.com


Photothèque iCloud

Limitation de stockage iCloud (5 Go) extensible par abonnement 

Vous devrez vraisemblablement en passer par un abonnement 

Pas de choix pour le transfert : c’est tout ou rien 

Possibilité de doublons si mêmes photos sur plusieurs appareils



Flux de photos

Service de synchronisation via iCloud 

Permet d’accéder aux dernières photos prises ou chargées 

Conserve les photos des 30 derniers jours 

limité aux 1000 dernières photos sur un appareil iOs 

Peut se contenter des 5 Go d’iCloud 

Chargement des photos dans le flux 

sur iphone/ipad quand on quitte l’App « Appareil photo » et connecté à un réseau 
sur Mac quand on se connecte à un réseau WiFi ou ethernet 



Albums partagés

Activer les albums partagés sur mac ou iPhone/iPad 

Créez un album partagé avec des photos de votre choix 

Invitez jusqu’à 100 de vos contacts,  

Possibilité de faire des commentaires ou ajouter des photos 

Gérez votre album partagé,  

Enregistrer de façon permanente les photos ajoutées par vos ami



Partager des photos

Mac

Par l’appli Photos 

Dans mail en créant un nouvel email 

Par l’appli message 

Via Airdrop 

Glisser / Déposer des photos 

Copier /coller des photos



Partager des photos avec Photo

Mac





Petite : 320 x 240   -   Moyen : 640 x 480   -   Grande : 1280 x 960



Partager des photos

Par l’appli Photos 

A partir de l’appareil photo 

Dans mail en créant un nouvel email 

Par l’appli message 

copier/coller des photos

iPad / iPhone




