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Sélection des photos 

sélection d'une photo 

sélection multiple 

Pour traiter des photos  

(Email, impression, diaporama etc…)  

il faut commencer par les sélectionner 
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Sélection des photos 

Explorateur 
des photos sélectionnées … 

une photo 
sélectionnée  est 
encadrée en bleu 

Trait fin  

une photo 
sélectionnée  est 
encadrée en bleu 

Trait épais  

En bas de la fenêtre on peut vérifier 
 l’existence de la sélection 

Un clic dans le vide  

efface la (ou les) 

sélection(s) 
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Sélection des photos 

Explorateur 
sélection d'une photo 

clic  
gauche 

    
Sélection d’une photo 

Clic gauche sur la photo 

(hors de l’étiquette) 

 

Une sélection remplace la précédente 

 



33 

Sélection des photos 

Explorateur 
sélection de plusieurs photos 

   1  -  Sélection des photos contiguës 

2ème  
clic  

1er  
clic  touche 

 

    
Sélection des photos contiguës 

Clic à chacune des extrémités  

avec utilisation de la  touche « Majuscules » 
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Sélection des photos 

Explorateur 
sélection de plusieurs photos 

   2  -  Sélection d’un pavé de photos contiguës 

clic 

    
Sélection d’un pavé 

de photos 

départ avec un Clic, 

hors d’une vignette, 

maintenu,  

et glissé jusqu’à 

l’angle opposé du 

pavé, 
   

Les photos mordues 

par le pavé sont 

sélectionnées 

 lâcher 
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Sélection des photos 

Explorateur 
sélection de plusieurs photos 

   3  -  Sélection de photos éparses 

    
Sélection de photos éparses 

Clic gauche sur une première photo, 

puis Clic gauche et touche CTRL sur chacune 

des photos à inclure dans la sélection 
 

tout nouveau clic + CTRL ajoute ou retire 

 une photo de la sélection 

1er  
clic  

clic 
   +  

clic 
   +  

clic 
   +  
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Sélection des photos 

Explorateur 
sélection de plusieurs photos 

   4  -  Sélection des photos étiquetées 

    
Sélection de photos étiquetées 

 

Raccourci clavier   

                touche   * 
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Sélection des photos 

Explorateur 
sélection de plusieurs photos 

   5  -  Sélection de toutes les photos 

    

Sélection de toutes les photos  
 

Raccourci clavier   

 


