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Prendre une photo

1. Touchez  sur l’écran d’accueil ou balayez vers la gauche sur l’écran 

verrouillé pour ouvrir Appareil photo. 

2. Avant de prendre votre photo, vous pouvez effectuer une ou plusieurs des 
opérations suivantes : 

◦ Pour activer ou désactiver le flash : Sur les modèles prenant en 
charge le flash True Tone ou le flash Retina, touchez , puis 
choisissez Automatique, Activé ou Désactivé. 

◦ Pour effectuer un zoom avant et arrière : Écartez ou resserrez deux 
doigts sur l’écran ou faites glisser le curseur sur le côté gauche de 
l’écran. 

◦ Pour choisir un mode de photo : Faites glisser le sélecteur de mode 
pour choisir Photo, Carré, Pano, etc. 

◦ Pour prendre un selfie : Touchez  pour passer à l’appareil photo 
arrière. 

◦ Pour utiliser le retardateur : Stabilisez votre iPad et cadrez l’image. 
Touchez , puis touchez 3 s ou 10 s. 

3. Touchez le bouton Obturateur ou appuyez sur l’un des boutons de volume 
pour prendre la photo. 

Si vous avez accédé à l’appareil photo depuis l’écran verrouillé, revenez-y en 
balayant vers le haut depuis le bord inférieur de l’écran ou en appuyant sur le 
bouton principal. 
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Prendre une photo panoramique 
1. Choisissez le mode Pano, puis touchez le bouton Obturateur. 

2. Effectuez un mouvement panoramique en suivant la direction de la flèche 
le long de la ligne centrale.  

 

3. Pour finir la photo, touchez de nouveau le bouton Obturateur. 

Touchez la flèche pour effectuer un mouvement panoramique dans la direction 
opposée. Pour un panoramique vertical, faites pivoter l’iPad en orientation 
paysage. Vous pouvez également inverser le sens d’un panoramique vertical. 
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Prendre des photos en rafale 
Le mode Rafale prend plusieurs photos dans un intervalle très court, ce qui 
vous permet de choisir parmi un ensemble de photos. Vous pouvez prendre 
des photos en rafale avec les appareils photo situés à l’arrière et à l’avant. 

1. Choisissez le mode Photo ou Carré. 

2. Touchez et maintenez le doigt sur le bouton Obturateur pour prendre 
plusieurs photos rapides.  
Le compteur affiche le nombre de photos que vous avez prises. 

3. Levez votre doigt pour arrêter. 

4. Pour sélectionner les photos que vous souhaitez conserver, touchez la 
vignette Rafale, puis touchez Sélectionner. 
Les points gris sous les vignettes indiquent des suggestions de photos à 
conserver. 

5. Touchez le cercle dans le coin inférieur droit de chaque photo que vous 
souhaitez enregistrer en tant que photo distincte, puis touchez OK. 

Pour supprimer tout le groupe de photos de la rafale, touchez la vignette, puis 
touchez . 

Prendre une Live Photo 
Une Live Photo enregistre les actions qui se produisent juste avant et après la 
prise de votre photo, y compris l’audio. 

1. Sur les modèles qui prennent en charge les Live Photos, choisissez le 
mode Photo. 

2. Touchez  pour activer (le bouton devient jaune) ou désactiver les 
Live Photos. 

3. Touchez le bouton Obturateur pour prendre la photo. 
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Vous pouvez modifier les Live Photos dans Photos. Dans vos albums, les 
Live Photos sont signalées par la mention « Live » dans le coin. 

Prendre une photo HDR 
Le mode HDR (plage dynamique étendue) d’Appareil photo  vous permet de 
prendre de superbes photos dans des situations de contraste élevé. Sur les 
modèles pris en charge, l’appareil photo de l’iPad prend rapidement trois 
photos successives avec des réglages d’exposition différents puis les fusionne. 
La photo qui en résulte présente plus de détails dans les zones de tons clairs et 
moyens. 

• Sur certains modèles, l’iPad utilise automatiquement le mode HDR lorsque 
cela s’avère plus efficace.  
Pour contrôler manuellement le mode HDR, accédez à Réglages  > 
Appareil photos, puis désactivez « Smart HDR ». Depuis l’écran de 
l’appareil photo, touchez HDR pour activer ou désactiver ce mode. 

• Sur tous les autres modèles, touchez  sur l’écran de l’appareil photo. 

Par défaut, la version HDR de la photo est enregistrée dans Photos. Pour 
enregistrer aussi bien la version HDR que la version non-HDR, accédez à 
Réglages  > Appareil photo, puis activez « Conserver l’original ». 

Régler la mise au point et l’exposition

Avant de prendre une photo, l’appareil photo de l’iPad définit automatiquement 
la mise au point et l’exposition. De plus, la fonction de détection des visages 
équilibre l’exposition sur les différents visages. Pour ajuster manuellement la 
mise au point et l’exposition, effectuez les opérations suivantes : 

• Touchez l’écran pour afficher la zone de mise au point automatique et le 
réglage d’exposition. 
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• Touchez l’écran à l’endroit où vous souhaitez effectuer la mise au point. 

• Faites glisser  en regard de la zone de mise au point pour augmenter ou 
réduire l’exposition.  
Pour verrouiller vos réglages manuels de la mise au point et de l’exposition 
pour des clichés à venir, touchez la zone de mise au point et maintenez le 
doigt dessus jusqu’à ce qu’elle pulse. Touchez l’écran pour revenir aux 
réglages automatiques. 

Prendre des photos bien droites

Pour afficher une grille sur l’écran de l’appareil photo afin de prendre des 
photos bien droites, accédez à Réglages  > Appareil photo, puis activez 
l’option Grille. 

Consulter des photos sur l’iPad

Toutes les photos et vidéos que vous prenez avec Appareil photo  sont 
enregistrées dans Photos. Lorsque Photos iCloud est activé, toutes les 
nouvelles photos et vidéos sont automatiquement transférées et disponibles 
dans Photos sur l’ensemble de vos appareils associés à un compte 
Photos iCloud (avec iOS 8.1, iPadOS 13 ou ultérieur). 

Remarque : si « Service de localisation » est activé dans Réglages   > 
Confidentialité, des données de localisation sont associées aux photos et 
vidéos, et elles peuvent être utilisées par des apps et certains sites web de 
partage de photos.  

1. Dans Appareil photo, touchez la vignette sous le bouton Obturateur. 

2. Balayez vers la droite pour afficher les photos que vous avez prises 
récemment. 
Touchez l’écran pour afficher ou masquer les commandes. 
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3. Touchez Toutes les photos pour afficher toutes les photos et vidéos que 
vous avez enregistrées dans Photos. 

Partager et imprimer des photos

1. Lorsque vous consultez une image, touchez . 

2. Sélectionnez une option, comme AirDrop, Mail, Messages ou Imprimer. Il 
se peut que vous ayez à glisser la rangée d’options du bas vers la gauche 
pour afficher l’option Imprimer. 

Visionner des photos sur l’iPad

Utilisez l’app Photos   pour consulter les photos prises sur l’iPad. Parcourez 
vos photos, albums, souvenirs et plus encore à l’aide des onglets Photos, 
« Pour vous », Albums et Rechercher. Donnez vie à votre photothèque grâce à 
la lecture automatique des Live Photos et des vidéos. 

• Photos : Parcourez vos photos et vidéos 
organisées par jour, mois et année. 

• Pour vous : Un flux personnalisé qui 
présente vos souvenirs, albums partagés, 
photos recommandées et plus encore. 

• Albums : Consultez les albums que vous 
avez créés ou partagés, ainsi que vos 
photos organisées en catégories d’albums, 
comme Personnes et lieux et Types de 
média. 

• Rechercher : Saisissez du texte dans le 
champ de recherche pour rechercher des 
photos par date, lieu ou encore par sujet. 
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Ou bien, parcourez les photos déjà regroupées en fonction de personnes, 
de lieux et de catégories importants pour trouver plus facilement la photo 
que vous recherchez. 

Parcourir la photothèque Photos 
Les photos et les vidéos sur votre iPad sont organisées selon les options de 
présentation Années, Mois, Jours et « Toutes les photos » dans l’onglet Photos. 
Vous pouvez redécouvrir vos meilleurs clichés dans Années, revivre des 
événements importants dans Mois, vous concentrer sur des photos uniques 
dans Jours et tout afficher dans « Toutes les photos ». 

Afficher les détails d’une photo 
Sélectionnez une photo ou une vidéo, puis balayez vers le haut pour afficher ce 
qui suit : 

• Les effets que vous pouvez ajouter à une Live Photo 

• Les personnes identifiées dans votre photo  

• L’endroit où la photo a été prise 

• Un lien permettant d’afficher des photos prises à proximité. 

Pour parcourir vos photos, touchez l’onglet Photos, puis sélectionnez un des 
onglets suivants : 

• Années : Retrouvez rapidement une année précise dans votre 
photothèque, et observez vos meilleurs clichés mis en évidence dans un 
diaporama. 

• Mois : Affichez des collections de photos que vous avez prises au cours 
d’un mois, organisées par événement important : une sortie familiale, une 
soirée, une fête d’anniversaire ou encore un voyage. 
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• Jours : Affichez vos meilleures photos 
par ordre chronologique, regroupées 
selon l’heure ou le lieu où elles ont été 
prises. 

• Toutes les photos : Affichez toutes vos 
photos et vidéos. Pincez pour effectuer 
un zoom avant ou arrière, afin d’afficher 
autant de détails que vous le souhaitez 
pour vos photos et votre photothèque. 

L’app Photos supprime les doublons de 
photos et les éléments superflus (comme les 
captures d’écran, les tableaux blancs et les 
reçus) des présentations Années, Mois et 
Jours. Pour afficher chaque photo, touchez « Toutes les photos ». 

Afficher une photo 
Pour retrouver une photo précise dans l’onglet Photos, touchez « Toutes les 
photos » ou parcourez les photos dans Jours, Mois ou Années. Touchez la 
vignette d’une photo pour l’afficher en plein écran. Vous pouvez aussi afficher 
des photos dans l’onglet Album ou toucher l’onglet Rechercher pour rechercher 
des photos en indiquant certains termes, comme « plage » ou « selfie ». 

Lorsqu’une photo est affichée en plein écran, vous pouvez effectuer l’une des 
opérations suivantes : 

• Pour effectuer un zoom avant ou arrière : Touchez deux fois ou écartez les 
doigts pour effectuer un zoom avant ; lorsque la photo est agrandie, faites 
glisser pour voir d’autres parties de celle-ci. Touchez deux fois ou pincez 
pour effectuer un zoom arrière. 
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• Pour partager la photo : Touchez , puis choisissez le mode de partage. 

• Pour ajouter la photo aux favoris : Touchez  pour ajouter la photo à 
votre album Favoris dans l’onglet Albums. 

 

Touchez  ou faites glisser la photo vers le bas pour continuer à parcourir les 
photos ou revenir aux résultats de la recherche. 

Supprimer une photo

Dans Photos, touchez une photo ou une vidéo, puis effectuez l’une ou l’autre 
des opérations suivantes : 

• Pour supprimer l’élément : Touchez  pour supprimer la photo de votre 
iPad et des autres appareils utilisant le même compte Photos iCloud.  
Les photos et vidéos supprimées sont conservées dans l’album 
Supprimés récemment pendant 30 jours, d’où vous pouvez les récupérer 
ou les supprimer définitivement de tous vos appareils. 
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Récupérer ou supprimer définitivement des photos 
supprimées

Pour récupérer les photos supprimées ou pour les supprimer définitivement, 
effectuez l’une des opérations suivantes : 

1. Touchez l’onglet Album, puis touchez « Suppressions récentes » sous 
« Autres albums ». 

2. Touchez Sélectionner, puis choisissez les photos et vidéos à récupérer ou 
à supprimer. 

3. Choisissez Récupérer ou Supprimer en bas de l’écran. 

Live Photos

Faire s’animer une Live Photo 
Une Live Photo , qui peut être prise sur les modèles pris en charge, est une 
image en mouvement qui capture les instants juste avant et après la prise d’une 
photo. 

1. Ouvrez une Live Photo. 

2. Touchez la photo et maintenez le doigt dessus pour qu’elle s’anime. 

Modifier des Live Photos sur l’iPad 
Dans l’app Photos , vous pouvez modifier les Live Photos, changer la photo 
principale et ajouter des effets amusants comme Rebond ou Boucle. 

Outre la possibilité d’utiliser les outils de modification, comme l’ajout de filtres 
ou le recadrage d’une photo, vous pouvez également changer la photo 
principale, réduire la durée ou couper le son de vos Live Photos (disponible sur 
les modèles pris en charge). 

1. Ouvrez la Live Photo et touchez Modifier. 
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2. Touchez , puis effectuez l’une des opérations suivantes : 

◦ Pour définir la photo principale : Déplacez le cadre blanc dans le 
visualiseur d’image, touchez « Photo principale », puis touchez OK. 

◦ Pour raccourcir une Live Photo : Faites glisser l’une ou l’autre des 
extrémités du visualiseur d’image pour choisir les images à utiliser 
pour l’animation de la Live Photo. 

◦ Pour transformer la Live Photo en photo fixe : Touchez le bouton 
Live en bas de l’écran pour désactiver la fonctionnalité Live. La 
Live Photo devient alors une photo fixe de sa photo principale. 

◦ Pour couper le son d’une Live Photo : Touchez  en haut de 
l’écran. Touchez à nouveau pour réactiver le son. 
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Ajouter des effets à une Live Photo 
Vous pouvez ajouter des effets aux Live Photos pour les transformer en vidéos 
amusantes (fonctionnalité disponible sur les modèles pris en charge). 

1. Ouvrez la Live Photo. 

2. Balayez vers le haut pour afficher les effets, puis choisissez l’une des 
options suivantes : 

◦ Boucle : Répète l’action dans une vidéo en boucle continue. 

◦ Rebond : Effectue un retour et une avance rapide de l’action. 

◦ Pose longue : Simule l’effet de pose longue d’un appareil reflex 
mono-objectif numérique par un flou du mouvement. 

Photos en rafale

Afficher les photos d’une rafale 
Le mode Rafale de l’appareil photo prend un grand nombre de photos dans un 
très court intervalle, ce qui vous permet de choisir parmi un ensemble de 
photos. Dans Photos, les photos d’une rafale sont enregistrées ensemble et 
présentées sous la forme d’une vignette unique. Vous pouvez afficher chaque 
photo de la rafale, puis choisir vos préférées pour les enregistrer séparément. 

1. Ouvrez une photo d’une rafale. 

2. Touchez Sélectionner, puis balayez la collection de photos. 

3. Pour enregistrer des photos, touchez ces dernières pour les sélectionner, 
puis touchez OK. 

4. Touchez « Tout conserver » pour conserver la rafale et les photos que vous 
avez sélectionnées, ou « N’en conserver que [nombre de photos] » pour 
ne conserver que celles que vous avez sélectionnées. 
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Visionner et personnaliser un diaporama

Un diaporama est une collection de photos mises en forme et en musique. 

1. Touchez l’onglet Photos. 

2. Affichez les photos en choisissant la présentation « Toutes les photos » ou 
Jours, puis touchez Sélectionner. 

3. Touchez chacune des photos que vous souhaitez inclure dans le 
diaporama, puis touchez . 

4. Dans la liste d’options, touchez Diaporama. 

5. Touchez l’écran, puis touchez Options pour modifier le thème, la musique 
et d’autres éléments de personnalisation pour le diaporama. 

Modifier des photos sur l’iPad

Utilisez les outils de l’app Photos  pour modifier des photos sur votre iPad. 
Lorsque vous utilisez Photos iCloud, les modifications que vous apportez sont 
enregistrées sur tous vos appareils. 

Ajuster la luminosité et la couleur 
1. Dans Photos, touchez la vignette d’une photo pour l’afficher en plein 

écran. 

2. Touchez Modifier, puis balayez l’écran vers le haut à côté de la photo pour 
afficher les boutons de modification pour chaque effet, comme Exposition, 
Brillance et « Tons clairs ». 

3. Touchez un bouton, puis faites glisser le curseur pour régler l’effet.  
Le niveau de réglage que vous choisissez pour chaque effet est indiqué 

Anaïtis Consult & Training Center © 2020 16



 Guide de prise en main rapide

par le contour du bouton. Vous pouvez ainsi voir rapidement quels effets 
ont été renforcés ou atténués. 

4. Pour vérifier l’effet produit, touchez le bouton de l’effet afin de voir la photo 
avant et après son application (ou touchez la photo pour basculer de la 
version modifiée à l’original). 

5. Touchez OK pour enregistrer vos modifications ou, si vous n’êtes pas 
satisfait de vos modifications, touchez Annuler, puis « Annuler les 
modifications ». 

Astuce : touchez  pour régler automatiquement les niveaux d’intensité de 
votre photo. 

Appliquer des effets de filtres 
1. Dans Photos, touchez la vignette d’une photo ou d’une vidéo pour 

l’afficher en plein écran. 

2. Touchez Modifier, puis  pour appliquer des effets de filtres, comme 
Intense, Spectaculaire ou Argenté. 

3. Touchez un filtre, puis faites glisser le curseur pour régler l’effet. 

4. Pour comparer la photo modifiée à l’originale, touchez la photo. 

5. Touchez OK pour enregistrer vos modifications ou, si vous n’êtes pas 
satisfait de vos modifications, touchez Annuler, puis « Annuler les 
modifications ». 

Recadrer, faire pivoter ou retourner une photo 
1. Dans Photos, touchez la vignette d’une photo ou d’une vidéo pour 

l’afficher en plein écran. 

2. Touchez Modifier, touchez , puis effectuez l’une des opérations 
suivantes : 
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◦ Pour recadrer manuellement : Faites glisser les angles du rectangle 
pour sélectionner la zone de la photo que vous souhaitez conserver ; 
vous pouvez aussi écarter ou resserrer les doigts. 

◦ Pour recadrer dans des proportions standard prédéfinies : Touchez 
, puis choisissez des proportions comme Carré, 2:3 ou 8:10. 

◦ Pour faire pivoter : Touchez  pour faire pivoter la photo de 
90 degrés. 

◦ Pour retourner : Touchez  pour retourner horizontalement l’image. 

3. Touchez OK pour enregistrer vos modifications ou, si vous n’êtes pas 
satisfait de vos modifications, touchez Annuler, puis « Annuler les 
modifications ». 

Redresser et régler la perspective 
1. Dans Photos, touchez la vignette d’une photo ou d’une vidéo pour 

l’afficher en plein écran. 

2. Touchez Modifier, touchez , puis sélectionnez un bouton d’effet pour 
redresser ou régler la perspective verticale ou horizontale. 

3. Faites glisser le curseur pour régler l’effet. 
Le niveau de réglage que vous choisissez pour chaque effet est indiqué 
par le contour jaune du bouton. Vous pouvez ainsi voir rapidement quels 
effets ont été renforcés ou atténués. Touchez le bouton pour basculer 
entre l’effet modifié et l’original. 
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4. Touchez OK pour enregistrer vos modifications. 

 

Revenir à la version originale d’une photo modifiée 
Une fois que vous avez modifié une photo et enregistré vos modifications, vous 
pouvez revenir à l’originale. 

1. Ouvrez l’image modifiée, touchez Modifier, puis touchez Rétablir. 

2. Touchez Revenir à l’originale. 

Annoter une photo 
1. Touchez une photo pour l’afficher en plein écran. 

2. Touchez Modifier, puis . 

3. Touchez Annoter . 
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4. Annotez la photo à l’aide des différents outils de dessin et des couleurs. 
Touchez  pour ajouter des formes, du texte ou même votre signature. 

Utiliser d’autres apps de photo pour modifier vos photos 
Les extensions d’app de photo peuvent fournir des options de modification 
spéciales (Pixelmator, Skitch …) 

Organiser les photos en albums sur l’iPad

Utilisez l’app Photos  pour organiser vos photos sous forme d’albums : 
créez-en de nouveaux ou ajoutez des photos aux albums existants. 

Si vous utilisez Photos iCloud, les albums sont stockés sur iCloud. Ils sont 
maintenus à jour et accessibles sur les appareils connectés à iCloud avec le 
même identifiant Apple. 

Créer un album 
Utilisez des albums pour organiser vos photos. 

1. Dans Photos, touchez l’onglet Albums, puis touchez . 

2. Choisissez Nouvel album ou Nouvel album partagé. 

3. Attribuez un nom à l’album, puis touchez Enregistrer. 

4. Choisissez les photos à ajouter, puis touchez OK. 

Ajouter des photos et vidéos à des albums existants ou en supprimer 
• Pour ajouter une photo ou une vidéo : Touchez une photo ou une vidéo 

pour l’afficher en plein écran. Touchez , touchez « Ajouter à un album », 
puis sélectionnez l’album auquel ajouter l’élément. 

• Pour supprimer une photo ou une vidéo : Dans un album, touchez une 
photo ou une vidéo pour l’afficher en plein écran. Touchez , puis 
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indiquez si vous souhaitez supprimer l’élément de l’album uniquement ou 
de Photos iCloud sur tous vos appareils. 

Renommer, réorganiser et supprimer des albums existants 
1. Touchez l’onglet Albums, puis Tout afficher. 

2. Touchez Modifier, puis effectuez l’une des opérations suivantes : 

◦ Pour renommer un album : Sélectionnez l’album, puis saisissez un 
nouveau nom. 

◦ Pour déplacer un album : Maintenez le doigt sur la vignette de 
l’album, puis faites-la glisser vers un nouvel emplacement. 

◦ Pour supprimer l’élément : Touchez . 

3. Touchez OK. 

Les albums que Photos crée pour vous, tels que Photos, Lieux et Selfies, ne 
peuvent pas être supprimés. 

Effectuer des recherches dans Photos sur l’iPad

Lorsque vous effectuez une recherche dans l’app Photos , des suggestions 
de personnes, de lieux et de catégories de photos vous sont proposées pour 
vous aider à trouver ce que vous cherchez, ou pour vous faire redécouvrir un 
moment oublié. Saisissez un mot-clé, comme le nom d’une personne, une date 
ou un lieu, dans le champ de recherche pour trouver une photo en particulier. 

Demander à Siri. Dites, par exemple : “Montre-moi mes photos de 
janvier 2010.”  

Touchez l’onglet Rechercher, puis touchez le champ de recherche en haut de 
l’écran pour effectuer la recherche par : 

• Date (mois ou année) 
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• Lieu (ville ou région) 

• Appellation commerciale (par exemple, musée ou restaurant) 

• Catégorie (par exemple, plage ou coucher du soleil) 

• Événement (par exemple, match ou concert) 

• Personne (Jeanne ou Damien, par exemple) 

Vous cherchez quelque chose de plus spécifique ? Affinez votre recherche à 
l’aide de plusieurs mots-clés : il vous suffit d’ajouter des mots-clés jusqu’à ce 
que vous trouviez la photo recherchée. L’onglet Rechercher suggère également 
des mots-clés à ajouter à votre recherche. 

Partager des photos sur l’iPad

Partagez des photos et des vidéos depuis l’app Photos  via Mail ou 
Messages, ou d’autres apps que vous 
installez. 

• Pour partager une seule photo ou 
vidéo : Ouvrez la photo ou la vidéo, 
touchez , puis choisissez le mode de 
partage. 

• Pour partager plusieurs photos ou 
vidéos dans « Toutes les photos » : Une 
fois l’onglet « Toutes les photos » 
sélectionné, touchez Sélectionner, puis 
touchez les photos que vous souhaitez 
partager. Touchez , puis choisissez 
une option de partage. 
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• Pour partager plusieurs photos ou vidéos d’un jour ou d’un mois : Une fois 
l’onglet Jours ou Mois sélectionné, touchez , puis touchez « Partager 
des photos » pour envoyer toutes les photos de ce jour-là. Pour choisir 
certaines photos à partager, touchez Sélectionner, touchez les photos que 
vous voulez partager, puis touchez . 

La taille maximale des pièces jointes dépend de votre fournisseur de services. 
Si nécessaire, l’iPad peut compresser les photos et les vidéos en pièces jointes. 

Vous pouvez partager une Live Photo via iMessage, Albums partagés, AirDrop 
et plus encore. Une Live Photo partagée peut être lue dans Photos sur 
n’importe quel appareil conforme aux configurations minimales suivantes : 
iOS 9, iPadOS 13 ou OS X 10.11. Pour les appareils ou services qui ne 
prennent pas en charge les Live Photo, toute Live Photo est partagée sous 
forme de photo fixe. 

Astuce : les photos que vous partagez avec un lien iCloud peuvent être 
partagées à l’aide de n’importe quelle app. Chaque lien iCloud est unique et 
valide pendant 30 jours. 

Trouver des personnes dans Photos sur l’iPad

L’app Photos  analyse votre photothèque à la recherche de visages de 
personnes pour créer un album Personnes contenant les visages trouvés le plus 
fréquemment. En ajoutant des noms aux visages, vous pouvez rechercher des 
photos par nom. 

Remarque : avec Photos iCloud, votre album Personnes reste à jour sur tous 
vos appareils répondant aux configurations minimales suivantes : iOS 11, 
iPadOS 13 et macOS 10.13. Vous devez être connecté avec le même 
identifiant Apple sur tous les appareils. 
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Rechercher les photos d’une personne précise 
Pour rechercher des photos d’une personne en particulier, effectuez l’une des 
opérations suivantes : 

• Dans l’onglet Albums, touchez l’album Personnes, puis touchez une 
personne pour voir toutes les photos dans lesquelles elle apparaît. 

• Dans l’onglet Rechercher, saisissez le nom d’une personne dans le champ 
de recherche. 

Ajouter une personne à votre album Personnes 
1. Ouvrez une photo de la personne à ajouter, puis balayez vers le haut pour 

afficher les détails de la photo. 

2. Touchez un visage sous Personnes, puis touchez Ajouter un nom. 

3. Saisissez le nom de la personne ou sélectionnez-le dans la liste. 

4. Touchez Suivant, puis OK. 

Attribuer un nom à une personne de votre album Personnes 
1. Touchez l’onglet Albums, puis touchez l’album Personnes. 

2. Touchez le visage de la personne dont vous voulez ajouter le nom. 

3. Touchez Ajouter un nom en haut de l’écran, puis saisissez le nom de la 
personne. 

4. Touchez Suivant, puis OK. 

Si un visage est identifié comme appartenant à plusieurs personnes dans 
l’album Personnes, touchez Sélectionner, touchez chaque instance de la 
personne, puis touchez Fusionner. 

Définir la photo principale d’une personne 
1. Touchez l’album Personnes, puis touchez une personne. 
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2. Touchez Sélectionner, puis « Afficher les visages ». 

3. Choisissez la photo à utiliser comme photo principale. 

4. Touchez , puis touchez « Photo principale ». 

Corriger les erreurs d’identification 

1. Touchez l’album Personnes, puis touchez une personne. 

2. Touchez Sélectionner, puis « Afficher les visages ». 

3. Touchez le visage mal identifié. 

4. Touchez , puis touchez « Quelqu’un d’autre ». 

Parcourir les photos par lieu sur l’iPad

L’app Photos  crée dans l’album Lieux des collections de photos et de vidéos 
d’après le lieu où elles ont été prises. Consultez les photos prises dans un lieu 
précis, ou recherchez des photos prises à proximité. Affichez tous vos lieux sur 
un plan, ou encore visionnez un film Souvenir d’un lieu en particulier. 

Parcourir les photos par lieu 
1. Touchez l’onglet Albums, puis touchez l’album Lieux. 

2. Sélectionnez la présentation Plan ou Grille.  
Seules les photos et vidéos ayant des données de localisation intégrées 
(données GPS) sont incluses.  
Astuce : effectuez un zoom avant et faites glisser le plan pour afficher des 
lieux plus précis. 

Déterminer l’endroit où une photo a été prise 
1. Ouvrez une photo, puis balayez vers le haut pour afficher les détails de la 

photo. 

2. Touchez le lien du plan ou de l’adresse pour afficher plus de détails. 
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Rechercher des photos prises à proximité d’un lieu 
1. Touchez une photo pour l’afficher en plein écran. Cette photo doit contenir 

des données de localisation. 

2. Balayez vers le haut, puis touchez « Afficher les photos à proximité ». 

Visionner un film Souvenir créé en fonction d’un lieu 
1. Dans l’onglet Albums, touchez l’album Lieux, puis touchez Grille. 

2. Trouvez un lieu avec plusieurs images, puis touchez l’en-tête du lieu. 

3. Touchez . 

Partager des photos sur iCloud: les Albums partagés

La fonctionnalité Albums partagés disponible dans l’app Photos  vous permet 
de partager des photos et des vidéos avec les personnes de votre choix. Ces 
dernières peuvent également ajouter leurs propres photos, vidéos et 
commentaires. Albums partagés fonctionne avec ou sans Photos iCloud et Mon 
flux de photos. 

Activer Albums partagés 

Accédez à Réglages   > [votre nom] > iCloud > Photos, puis activez Albums 
partagés. 

Créer un album partagé 
1. Dans l’onglet Albums, touchez , puis touchez « Nouvel album partagé ».  

2. Nommez l’album, puis touchez Suivant. 

3. Choisissez les personnes à inviter ou saisissez une adresse e-mail ou un 
numéro de téléphone, puis touchez Créer. 

Activer l’affichage public sur iCloud 
1. Dans l’onglet Albums, sélectionnez un album partagé. 
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2. En haut de l’écran, touchez Personnes. 

3. Activez Site web public. 

Ajouter des photos à un album partagé 
1. Dans l’onglet Albums, sélectionnez un album partagé, puis saisissez . 

2. Sélectionnez tous les éléments à ajouter, puis touchez OK. 

3. Ajoutez un commentaire si vous le souhaitez, puis touchez Publier. 

Supprimer des photos et des commentaires d’un album partagé 
Vous devez être le propriétaire de l’album partagé pour supprimer des photos 
ou des vidéos. 

• Pour supprimer des photos et des vidéos : Dans un album partagé, 
touchez Sélectionner. Sélectionnez les photos ou vidéos que vous 
souhaitez supprimer, puis touchez . 

• Pour supprimer des commentaires : Lors de la consultation du 
commentaire dans une photo partagée, maintenez le doigt sur ce dernier, 
puis touchez Supprimer. 

Renommer un album partagé 
1. Dans Albums, faites défiler l’écran jusqu’à Albums partagés, puis touchez 

Tout afficher. 

2. Touchez Modifier, puis touchez le nom de l’album et saisissez-en un 
nouveau. 

Ajouter ou supprimer des abonnés, gérer les notifications 
Sélectionnez l’album partagé, puis touchez Personnes. 

• Pour ajouter des abonnés : Touchez Inviter des personnes, puis saisissez 
les noms des abonnés que vous souhaitez ajouter. 
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• Pour supprimer des abonnés : Touchez l’abonné, puis touchez Supprimer 
l’abonné. 

• Pour désactiver les notifications : Désactivez l’option Notifications. 
Touchez de nouveau pour activer les notifications. 

S’abonner à un album partagé 
Lorsque vous recevez une invitation, touchez , puis Accepter. Vous pouvez 
également accepter une invitation dans un e-mail. 

Consulter des souvenirs sur l’iPad

L’app Photos  analyse votre photothèque et crée automatiquement des 
collections de photos et vidéos appelées souvenirs. 
Les souvenirs comportent également des films 
Souvenir, qui sont montés automatiquement pour 
vous et assortis d’une musique. Vous pouvez 
modifier et partager les souvenirs. Vous pouvez 
aussi créer un film Souvenir à partir d’un album que 
vous créez. 

Visionner un film Souvenir 
1. Touchez l’onglet Pour vous, puis touchez un 

souvenir. 

2. Touchez le film Souvenir en haut de l’écran 
pour lancer la lecture. 

3. Pour mettre en pause, touchez le film, puis 
touchez . 

4. Pour avancer ou reculer dans le film, touchez celui-ci, puis faites défiler les 
images au bas de l’écran vers la gauche ou la droite. 
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Pour voir un film Souvenir pour un événement dans l’onglet Jours ou Mois, 
touchez  dans le coin supérieur droit de l’événement, puis touchez Lire. 

Modifier un film Souvenir 

1. Pendant la lecture d’un film Souvenir, touchez l’écran pour afficher les 
options de personnalisation. 

2. Effectuez l’une des opérations suivantes : 

◦ Pour changer d’ambiance : Balayez vers la gauche ou la droite pour 
parcourir les ambiances en vue de changer la musique et le style de 
montage. 

◦ Pour modifier la durée : Balayez pour sélectionner Court, Moyen ou 
Long selon le nombre de photos présentes dans le souvenir. 

◦ Pour personnaliser 
le film : Touchez 
Modifier en haut 
de l’écran pour 
ajouter ou 
supprimer des 
photos, changer la 
musique, modifier 
le titre, et plus 
encore. 

Créer un film Souvenir 
Vous pouvez créer votre propre film Souvenir pour un événement ou un jour 
particulier dans Photos. 

1. Dans l’onglet Photos, touchez Jours ou Mois. 
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2. Touchez , puis touchez Lecture. 

3. Lors de la lecture de la vidéo, touchez l’écran, puis touchez Modifier. 

4. Touchez OK pour ajouter la vidéo à Souvenirs, puis effectuez des 
modifications : vous pouvez ajouter ou supprimer des photos, changer la 
musique ou encore modifier le titre. 

5. Touchez OK. 

Supprimer ou bloquer un film Souvenir 
1. Touchez l’onglet Pour vous, puis touchez un souvenir. 

2. Touchez , puis touchez « Supprimer le souvenir ». 

Partager un film Souvenir 
1. Touchez l’onglet « Pour vous », puis visionner le souvenir que vous 

souhaitez partager. 

2. Lors de la lecture de la vidéo, touchez l’écran, touchez Modifier, touchez 
, puis choisissez le mode de partage. 

Ajouter un film Souvenir aux favoris 
1. Touchez l’onglet « Pour vous », puis touchez un souvenir que vous 

souhaitez marquer comme favori. 

2. Touchez , puis touchez « Ajouter aux souvenirs préférés ». 

Pour afficher vos souvenirs préférés, touchez Tout Afficher, puis touchez 
Favoris. 

Partager des photos d’un film Souvenir 
Photos identifie les personnes présentes dans un souvenir et facilite le partage 
des photos de ce dernier avec elles. 
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1. Touchez l’onglet « Pour vous » et touchez un souvenir avec des photos 
que vous souhaitez partager. 

2. Touchez Sélectionner, puis touchez les photos que vous souhaitez 
partager. 

3. Touchez , puis choisissez le mode de partage.  
Photos vous propose de partager les photos avec les personnes 
présentes. Vous pouvez choisir les personnes avec lesquelles vous 
souhaitez les partager et en ajouter d’autres.Importer des photos sur 
l’iPad 

Vous pouvez importer des photos et des vidéos dans l’app Photos  
directement depuis un appareil photo numérique, une carte mémoire SD ou un 
autre iPhone, iPad ou iPod touch doté d’un appareil photo. Selon votre modèle, 
utilisez l’adaptateur pour appareil photo Lightning vers USB, l’adaptateur USB-
C vers lecteur de carte SD ou l’adaptateur Lightning vers lecteur de carte SD 
(vendus séparément). 

1. Insérez l’adaptateur pour appareil photo ou le lecteur de carte dans le 
connecteur Lightning ou USB-C de l’iPad. 

2. Effectuez l’une des opérations suivantes : 

◦ Pour connecter un appareil photo : Utilisez le câble USB fourni avec 
l’appareil photo pour le connecter à l’adaptateur pour appareil 
photo. Allumez l’appareil photo, puis vérifiez qu’il est réglé en mode 
transfert. Pour en savoir plus, consultez la documentation fournie 
avec l’appareil photo. 

◦ Pour insérer une carte mémoire SD dans le lecteur de carte : 
N’insérez pas la carte en force dans le logement du lecteur ; elle 
s’insère dans un sens uniquement. 
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◦ Pour connecter un iPhone, un iPad ou un iPod touch : Utilisez le 
câble USB fourni avec l’appareil pour le connecter à l’adaptateur 
pour appareil photo. Allumez et déverrouillez l’appareil. 

3. Ouvrez Photos sur votre iPad, puis touchez Importer. 

4. Sélectionnez les photos et vidéos à importer, puis choisissez la destination 
de l’importation. 

◦ Pour importer tous les éléments : Touchez Tout importer. 

◦ Pour n’importer que certains éléments : Touchez ceux que vous 
souhaitez importer (une coche doit apparaître pour chacun d’eux), 
touchez Importer, puis Importer la sélection. 

5. Une fois les photos et les vidéos importées, conservez-les sur l’appareil 
photo, la carte, l’iPhone, l’iPad ou l’iPod touch, ou supprimez-les. 

6. Déconnectez l’adaptateur pour appareil photo ou le lecteur de carte. 

Imprimer des photos sur une imprimante compatible 
AirPrint

Imprimez vos photos directement depuis l’app Photos  de votre iPad avec 
tout appareil compatible AirPrint. 

• Pour imprimer une seule photo : Lors de la consultation de la photo, 
touchez , puis touchez Imprimer. 

• Pour imprimer plusieurs photos : Lors de la consultation de photos, 
touchez Sélectionner, sélectionnez chacune des photos à imprimer, 
touchez , puis touchez Imprimer. 
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Prendre des photos dans Photo Booth sur l’iPad

Utilisez l’app Photo Booth  pour prendre des selfies et des photos et y ajouter 
des effets amusants. 

Photo Booth utilise la caméra avant pour afficher le sujet dans plusieurs tuiles, 
chacune avec un effet différent, sur l’écran de l’iPad. Les effets comprennent 
Kaléidoscope, Étirement, Rayons X et plus encore. La tuile située au centre de 
l’écran présente la vue Normal. 

1. Dirigez l’iPad vers le sujet pour cadrer l’image. 

2. Touchez la tuile de l’effet que vous souhaitez appliquer, puis effectuez une 
ou plusieurs des opérations suivantes : 

◦ Pour basculer entre l’appareil photo et la camera avant : Touchez  
au bas de l’écran. 

◦ Pour changer l’effet : Touchez  en bas à gauche de l’écran.  
Avec certains filtres, vous pouvez faire glisser votre doigt sur l’écran 
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ou encore pincer, balayer ou faire pivoter l’image pour modifier 
l’aspect. 

3. Touchez le bouton Obturateur pour prendre la photo. 

Lorsque vous prenez une photo, l’iPad émet un son d’obturateur. Vous pouvez 
utiliser les boutons de volume présents sur le côté de l’iPad pour régler le 
volume du son d’obturateur. 

Supprimer, partager ou copier une photo dans Photo Booth sur l’iPad 
Vous pouvez supprimer, copier et partager les photos prises dans l’app 
Photo Booth . 

Supprimer une photo dans Photo Booth 
1. Touchez la vignette d’une photo au bas de l’écran. 

2. Touchez , puis touchez Supprimer la photo. 

Partager ou copier une photo dans Photo Booth 
1. Touchez la vignette d’une photo au bas de l’écran. 

2. Touchez  , puis sélectionnez une option de partage, comme Message ou 
Mail, ou choisissez Copier.

Anaïtis Consult & Training Center © 2020 34


