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Objectif : le logiciel de gestion d’images Photos est fourni sur tout Macintosh. Celui-ci a 
remplacé l’application iPhoto pour notamment se rapprocher de la version iOS. Maîtr iser 
l'ensemble de fonctionnalités du logiciel en terme de gestion, retouches et partage de photos 
numériques. 
Partager ensuite vos photos sur les réseaux sociaux les plus populaires (Twitter, FaceBook, ... ) 
ou échanger des photos via courriers électroniques ou iMessages. 

Introduction 
Les différents formats d'image ( jpg, t i ff, bmp, ... ). 
Résolution d'une image. 
Comment interpréter le poids d'une image. 
Présentation de l' interface d'Photos. 
Disposer de plusieurs bibl iothèques Photo. 

Importer et gérer des photos 
Connecter un apparei l photo numérique sous Mac OS X. 
Importer vos photos. 
Classer vos photos par album, par rouleau, par album intel l igent ou par dossier. 
Marquer et regrouper les photos favorites. 
Modif ier les informations d'une ou plusieurs photos (classement, commentaires, ... ) 
Renommer rapidement un ensemble de photos. 
Rechercher une photo. 
Créer un diaporama personnalisé. 
La fonction Visages et Lieux. 

Retoucher des photos 
Redimensionner une photo. 
Rectif ier l 'effet "yeux rouges". 
Luminosité, effet noir et blanc, sépia; ajuster, rogner une photo. 
Comparer la photo d'origine et la photo modif iée. 

Partager des photos 
Envoyer vos photos par email. 
Envoyer des photos sur FaceBook, Fl ickr, Twitter. 
Commander un album photos. 
Créer et commander un calendrier, des cartes de voeux. 
Uti l iser le f lux de photos, commenter et partager vos photos. 
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