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Je charge les photos 

par le Menu  FICHIER   (en 2 clics) 

clic  
gauche 

clic  
gauche 

clic  
gauche 

par l’icone                           (en 1 clic) 
 

2 chemins pour le même résultat 
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Je charge les photos 

 Dans la fenêtre ouverte, définir  

1. Source (carte mémoire ou appareil photo selon le cas) 

2. Destination (stockage sur l’ordinateur) 

3. Noms des fichiers importés 
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Je charge les photos 

Utiliser le bouton pour afficher l’Explorateur 

et naviguer pour sélectionner la source 

clic  
gauche 

clic  
gauche 

clic  
gauche 

Selon la configuration de 
l’appareil photo, il peut être 
nécessaire de définir le filtre 
correspondant au format des 

fichiers des photos 
- si format  raw - 
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Je charge les photos 

clic  
gauche 

clic  
gauche 

clic  
gauche 

Utiliser le bouton pour afficher l’Explorateur, 

naviguer et sélectionner la destination 

ex : choix du dossier  Mes Images 

Avec cette option, on peut, 
pour chaque importation, 

définir un sous-dossier 
pour identifier l’événement 

créer ici  
le nom du  

sous-dossier 

dans la destination choisie, on peut créer 

un sous-dossier pour cette importation 

« Dossier SPECIFIE » 
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Je charge les photos 

à chaque importation,  

on peut renommer les fichiers entrants 

cocher 

Formats à définir 
 

nom, numérotation 
 

Nota : on pourra toujours renommer les 
fichiers ultérieurement 

Modèle à personnaliser 
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Je charge les photos 

Le téléchargement est lancé en cliquant sur la 

touche en bas de la fenêtre 

clic  
gauche 

Pour info : pas de doublons 
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Je charge les photos 

Recherche des images à télécharger 
 

Puis présentation des images recensées 
 

Par défaut, elles sont toutes sélectionnées : un tri 

peut encore être opéré 

clic  
gauche 
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Je charge les photos 

Éventuellement : demande confirmation de la création 

d’un nouveau sous-dossier 

clic  
gauche 
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Je charge les photos 

Avant téléchargement  

la liste des photos 

est affichée,  

 

 

 

Un double-clic sur 

une photo permet  

d’en voir les 

informations 

 

 

 

Le téléchargement est 

déclenché avec le 

bouton « OK » 
clic  
gauche 
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Je charge les photos 

Après le 

téléchargement 

Possibilité de nettoyer la source  en 
supprimant les photos téléchargées 


