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APPLICATION PHOTOS
Aide-mémoire

Pour traiter les images, je vous ai proposé de télécharger, et d'installer le logiciel gratuit 
PhotoFiltre7 et nous avons consacré plusieurs séances de l'atelier à l'utilisation de ce 
logiciel.

On installe automatiquement avec Windows des applications qui permettent aussi de 
modifier, de corriger ou de compléter les photos. Ceux qui utilisent Windows 10 doivent 
avoir le programme Photos. Ceux qui en sont encore à Windows 7 ont sans doute 
Galerie de photos ou une autre application qui offre aussi quelques possibilités pour le 
traitement des images.

Je vous propose quelques utilisations de l'application Photos.

Mes photos sont de format jpg mais l'extension .jpg n'est pas associée au programme 
Photos. Pour ouvrir une image dans Photos, j'utilise donc la commande Ouvrir avec...

• explorateur de fichiers
• clic droit sur le fichier jpg que l'on veut ouvrir
• ligne Ouvrir avec...  clic sur Photos (si on ne voit pas l'application, il faut aller la 

chercher : choisir une autre application)
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Traitement de l'image

Développer la commande Modifier et créer

• Clic sur Modifier     l'écran ci-dessous apparaît.

Ici, le menu Rogner et faire pivoter est sélectionné. Rogner correspond à la commande 
« Recadrer » d'autres applications. Utiliser les poignées.
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Je sélectionne le menu Ajustements. Je dispose de curseurs pour différents réglages 
(luminosité, netteté, densité de la couleur)

Il y a un outil Filtres facile à utiliser.
On peut toujours revenir à l'original en cliquant sur Annuler.
On a aussi les flèches courbes Défaire et Refaire qu'on rencontre dans de nombreuses 
applications...

Comment écrire une légende sur la photo ?
• revenir à l'écran Modifier et créer
• clic sur Modifier avec Paint 3D
• le logiciel Paint 3D est lancé, le fichier s'ouvre dans cette application.

Remarque. Le fichier est ouvert 2 fois, dans Photos et dans Paint 3D
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• Cliquer sur l'outil  T  Texte
• choisir la police, sa taille, sa couleur et son style
• cliquer dans l'image (on crée une zone de texte)
• saisir le texte de la légende
• pour modifier le texte, le sélectionner et choisir par exemple une autre couleur
• Si les paramètres du texte n'apparaissent pas, cliquer sur l'outil qui les affiche
• déplacer la zone de texte à l'endroit souhaité
• quand tout est au point cliquez en dehors de la zone de texte 

Après ce dernier clic le texte est fusionné dans l'image, on n'y a plus accès. Si on veut le 
modifier, il faut utiliser la flèche « Défaire » et recommencer...

Remarque 
Si on n'a aucun autre traitement à appliquer à une image, si on veut seulement écrire une 
légende, il n'est pas nécessaire d'ouvrir le fichier dans l'application Photos, on peut faire 
directement Ouvrir avec... et cliquer sur Paint 3D
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Cliquez ici pour
afficher les
paramètres
du texte


