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le menu   Affichage 
Pour configurer les différentes façons d’examiner les photos sur l’ordinateur 



1) Commande du menu Affichage 
 
 

2) bouton 
 
 

3) Raccourci clavier 
 
         la  touche 

menu  Affichage 

Affichage plein écran 

Le menu  Affichage 

Plein écran 

3 
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Plein écran 
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Sortie par la touche 

 

 

Selon options du menu  Préférences 

 
• La molette de la souris zoome 

l’image 
 

• Le clic gauche grossit au 
format de la loupe 
 

• Le clic droit affiche un menu 



menu  Affichage 

Le menu  Affichage 

En plaçant la souris en partie haute de l’image,  

une bande de menu présente les icônes des images du dossier en cours. 
 

Elle disparaît lorsque la souris est écartée du haut de l’image 

Plein écran 
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défilement  horizontal   

 

Autres images  

du dossier 
 

icônes 
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Plein écran 
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une autre menu apparaît lorsque la souris est placée à 

gauche de l’image : édition, traitement 

Le menu disparaît lorsque la souris est écartée 

 

Menu de traitement 

 des images 
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Plein écran 
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Un autre menu apparaît lorsque la souris est placée en 

bas de l’image 

Le menu disparaît lorsque la souris est écartée 
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Le menu  Affichage 

Plein écran 
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lorsque la souris est placée 

à droite de l’image apparaît 

une fenêtre contenant des 

informations techniques sur 

l’image 

 

Elle contient 3 onglets 

 

Des rubriques peuvent 

recevoir des données 

personnelles 

 

La fenêtre disparaît lorsque la 

souris est écartée 
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   Disposition 
Navigation  (Gauche) 
Navigation  (Droite) 
Fenêtrage 

disposition 

1) Commande du menu Affichage 
 
 

2) Bouton  de sélection 
 

 
 

 
 
3) Raccourci clavier 
 
    les  touches 

Pour choisir un affichage de 

l’explorateur ou de la fenêtre 

 

Explorateur avec aperçu 
à gauche 

 

Explorateur avec aperçu 
à droite 
 
 
Fenêtrage 
(traitement de l’image) 
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diaporama 

diaporama 

1) Commande du menu Affichage 
 
 

2) icône 
 
 

3) Raccourci clavier 
 
         la  touche 

Pour créer un affichage à l’écran  

des photos du dossier  

- Avec des transitions animées 

- Avec mise en musique 

     nota : pour enregistrer un diaporama : 

     utiliser le menu  Créer » 
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Le menu  Affichage 

diaporama 

Configuration du diaporama 
 

nota   le diaporama s’applique aux  
photos du dossier 
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menu  Affichage 

Le menu  Affichage 

diaporama 
Configuration du diaporama 

 
nota   le diaporama s’applique aux  

photos du dossier 

De 3 à 10 secondes 

Voir page suivante 

Renvoi à menu 
« créer » 

Pour lancer le 
diaporama sur le  PC 
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Le menu  Affichage 

diaporama Choix des transitions 
(156 ) 

Aperçu de la 
transition animée 

Cliquer sur la ligne pour 
voir la transition 

 
Cocher la ligne pour 

sélectionner la transition 
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Les autres  commandes 

à consulter 

occasionnellement 


