
o Maintenant il faut se connecter à Picasa avec le compte Picasa. 
o Cliquer sur "S'inscrire à Picasa Album Web". 
o Remplir le formulaire coté "OUI". 
o Email = prenom.nom@serveur.fr. 
o Mot de passe = motdepasse. 
o Se connecter. 
o En haut de la page apparaît prenom.nom@serveur.fr. 
o Puis écran de veille et album Web. 
o Nous allons maintenant créer un album. 

 

 

Le prochain cours traitera de Photo filtre. 

Le suivant traitera de Movie Maker. 

 

 

 



� Les visages 

� Les films 

o Afficher les photos d'après l'ancienneté de celle-ci 
 

• Le bandeau inférieur 

o Géomarquer, il fait Google Earth qui se télécharge à partir de Google. 
o On peut modifier la taille des miniatures. 

 

• Les onglets 

o Ajouter un dossier à Picasa. 
o Renommer les fichiers. 
o Localiser sur le disque. 
o Supprimer du disque. 
o Imprimer. 
o Commander des tirages. 
o Autres. 

 

• Les réglages 

o Avant de modifier les réglages d'une photo, sauvegarder celle-ci. 
o Il faut savoir que l'on perd souvent de la qualité en modifiant la qualité d'une 

photo. 

 

• Les fichiers JPG 

o Les appareils de photo numérique, les autres appareils tels que téléphones 
portables créent des fichiers JPG. 

o Ce fichier JPG est constitué de 2 parties : 
� La photo proprement-dite. 

� Un fichier appelé EXIF qui contient les caractéristiques de la photo : 

• Date. 

• Heure. 

• Vitesse d'obturation. 

• Ouverture. 

• Type de l'appareil photo. 

• Etc. 

o Allons dans l'onglet propriété. 
o Les appareils photo remplissent plus ou moins l'EXIF. 
o Une photo modifiée à un EXIF très peu renseigné. Il y manque souvent la date et 

l'heure de la photo initiale. 

• Connexion à Picasa Album Web 

o Il faut avoir un compte Google, c'est gratuit. 
o Pour le créer, aller sur Google. 
o Cliquer "Créer un compte Google". 
o Remplir le formulaire. 
o Exemple : 

� Adresse Mail actuelle : prenom.nom@serveur.fr. 

� Mot de passe : motdepasse. 



Cours PICASA 

 

Avant de commencer le cours, créer un répertoire dans c:VISTA avec le nom de l'élève (ex: 

c:Bulte-Dominique). 

Y mettre les photos de cet élève. 

 

Pour avoir Picasa sur son ordinateur : 

• Aller sur Google 

• Taper picasa 

• Choisir le dernier Picasa, en ce moment Picasa 3.5. 

• Le télécharger  

• L'installer. 

Pour mettre une version plus récente : 

• Désinstaller l'ancien version. 

• Dites oui à la question "Voulez-vous conserver les fichiers Picasa. 

• Voir ci-dessus. 

 

Présentation de l'écran Picasa : 

• Pour chaque répertoire : 

o Diaporama 
o Photo montage 
o Créer un film � en wmv 

� Nous reviendrons sur Movie Maker 

� Voir You Tube 

� Parler de création de DVD 

� Reparler de la différence entre un Cd et un DVD 

o Créer un CD 
� Les lecteurs de salon ne savent en général pas lire les CD. 

o Partager 
� Envoi de Photos par Mail. 

� Plus rapide que Outlook. 

� Attention aux photos "lourdes". 

 

• Les boutons supérieurs 

o Importer 
� Permet d'importer les photos issues d'appareils photos, téléphones 

portables, caméscopes, cartes, etc. 

o Créer un album 
o Arborescence ou structure linéaire. 
o Option de classement 
o Saisir une photo 

� A l'aide de la Webcam  

� Ou à l'aide d'un caméscope relié à l'ordinateur. 

o Les filtres de présentation :  
� Les favoris 

� Les albums 


