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3 Insérer et présenter les photos et textes 
En haut de l’écran programme vous trouvez deux onglets: 

 
Vue d’ensemble montre toutes les pages de votre album 
Page montre une page spécifique de votre album 

 
Double-cliquez sur une page ou Cliquez droit sur une page et cliquez ‘Editez page’ 

 
3.1 Choisir le dossier avec vos photos 
 

Dans le cadre avec la structure des dossiers vous sélectionnez le dossier qui contient vos photos. 
Pendant la fabrication de votre album vous pouvez à tout moment ouvrir un autre dossier. 
 

Cliquez sur un dossier 
 

Les thumbnails des photos du dossier sélectionné apparaissent dans le cadre en bas à gauche. 
 
3.2 Insérer une photo sur une page 
 

Maintenant vous pouvez glisser une photo du cadre en bas à gauche vers le cadre photo de la page. 
Si la vue d’ensemble est encore ouverte, double-cliquez d’abord sur une page. 
 

3.3 Modifier une photo 
 

Dans l’écran ‘Modifier la photo’ vous pouvez ajuster votre photo. Cet écran apparaît après avoir 
laissé la photo sur un cadre photo. Vous pouvez aussi ouvrir cet écran en cliquant-droite sur le 
thumbnail/miniature correspondant pour ‘Editer l’image’. 
 

Modifier la photo 
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Attention: Editer une figure après l’avoir glissée sur un cadre photo ne change rien à l’original. Par 
contre, quand vous éditez un thumbnail (miniature) en cliquant droite, l’original est supprimé. Dans 
ce cas il est préférable de cliquer droite d’abord sur le thumbnail, choisir ‘Copier l’image’ et puis 
éditer la copie. 
 

3.3.1 Faire une découpure 
 

Dans cet écran un cadre apparaît en pointillé qui donne la relation correcte du cadre photo dans 
lequel la photo doit paraître. Vous pouvez réduire ce cadre ou l’agrandir en tenant enfoncé le 
bouton gauche et en bougeant la souris dans le pointillé. 
 
Vous pouvez aussi déplacer le cadre en tenant le bouton gauche enfoncé et bougeant la souris. 
 
Pour faire une nouvelle découpure, naviguez en dehors de la découpure présente, tenez votre 
bouton gauche enfoncé et bougez la souris. 
 

Ajuster le cadre découpé 
Cliquez en bas à gauche ‘Découper’ 

 
Attention: Quand le cadre découpé est trop petit, vous ne pourrez pas découper (le bouton en bas 
à gauche reste sur ‘Insérer’). Ceci parce que votre découpure devra être trop agrandie pour 
atteindre la résolution minimum. 
Dans ce cas choisissez pour une découpure plus grande ou réduisez d’abord le cadre photo. 
 

3.3.2 Autres adaptations 
 

Recharger annule les modifications en rechargeant le fichier 
Yeux rouges éloignes des yeux rouges (voir ci-dessous) 
Gris met votre photo en demi-tons 
Inversion crée un négatif de votre photo 
Sepia donne un effet sepia à votre photo 
Rotation va tourner votre photo 90° dans ou contre le sens des aiguilles d’une montre 
Zoomer faire un zoom (x2) ou zoomer en plan général (x0.5) 
En miroir  va tourner votre photo horizontalement ou verticalement 
Luminosité hausse ou réduit la luminosité/clarté de votre photo 
Contraste ajuste le contraste de votre photo 
Annuler annule toutes les modifications faites à la photo 
 
Conseil: en créant vos propres arrière-plans il est préférable de mettre la luminosité à 75% (pour 
avoir un effet transparant). 
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3.3.3 Corriger des yeux rouges 
 

Avec cette fonction les yeux rouges peuvent être corrigés simplement en 3 étapes: 
 

1. Cliquez sur le bouton “Yeux rouges”. 
2. Adaptez la selection à la grandeur de 

l’oeil. 
3. Confirmez avec le bouton “Correction”. 

 
Vous répétez ces étapes pour tous les yeux 
rouges. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Corriger des yeux rouges 
 
 

3.4 Cadre photo ou texte ranger ou adapter sur une page 
 

3.4.1 Adapter un cadre photo 
 

Double-cliquer sur un cadre photo vous montre les dimensions et relations du cadre et la distance 
des quatre côtés des bords de page respectifs. Vous pouvez aussi cliquer droite pour montrer ces 
valeurs. 
 
La largeur et hauteur peuvent être adaptées en indiquant les valeurs respectives dans les cadres 
ou en glissant les bords du cadre. Vous ne pouvez pas donner le ratio, parce que c’est justement la 
relation largeur/hauteur. 
 
Gauche, droite, en haut et en bas. Ici vous pouvez donner les valeurs spécifiques pour déplacer 
le cadre, ceci pour aligner les cadres. Vous pouvez aussi glisser le cadre vers la place préférée en 
navigant dans le cadre, tenant le bouton gauche enfoncé en bougeant la souris.  
 
Double-cliquez dans le cadre pour sauvegarder les modifications.  
 
Lorsque ‘Aligner sur grille’ est ouverte, vous voyez une grille pointillée sur toute la page. Quand 
vous sauvez les modifications, le coin gauche en haut du cadre est aligné sur le point de la grille le 
plus proche. 
 

Cliquez  pour ouvrir ou fermer la grille. 
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Cliquer droite sur un cadre photo sauvé montre l’écran suitvant: 

 
Déplacer/redimensionner rend le cadre photo déplaçable 
Editer l’image ouvre l’écran ‘Modifier la photo’ 
Supprimer photo va supprimer la photo du cadre 
Supprimer cadre photo supprime le cadre 
Copier cadre photo met une copie de ce cadre sur la page 
Amener en premier plan place le cadre à l’avant plan 
Déplacer en arriére fait le contraire 
Changer le bord de la photo modifie l’épaisseur et la couleur 
du bord de ce cadre (Voir page 17 – Modifier les bords des 
photos) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.4.2 Adapter un cadre texte 
 
Double-cliquer sur un cadre texte vous montre les dimensions du cadre et la distance des quatre 
côtés des bords de page respectifs. 
 
Vous pouvez adapter ce cadre comme décrit en haut Adapter un cadre photo. 
 
Double-cliquer sur un cadre texte sauvé vous donne l’écran suivant: 

 
Déplacer/redimensionner rend le 
cadre texte déplaçable 
Editer cadre texte voir Ajouter un 
texte à un cadre et rédiger 
Supprimer texte supprime le texte 
d’un cadre texte 
Supprimer cadre texte supprime le 
cadre texte de la page 
Copier cadre texte fait une copie 
du cadre et la place sur la page 
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3.5 Ajouter des nouveaux cadres photo 

 

Cliquez  dans l’écran page pour ajouter un nouveau cadre photo. 
 

3.6 Ajouter des nouveaux cadres texte 
 

Cliquez  pour ajouter un nouveau cadre texte. 
 
3.7 Ajouter un texte à un cadre et rédiger 

 
Cliquer droite sur un cadre texte, puis cliquer ‘Editer cadre texte’ et l’écran suivant apparaît: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Texte 
 

 Change le type de lettre 

 Change la hauteur de la lettre 

 Gras, italic, souligné ou une combination des trois 

 Couleur de la lettre 

 Aligner le texte à gauche, au centre, à droite ou justifier 
 
Il est préférable d’indiquer ‘Appliquer cette configuration à tous les nouveaux textes’ pour ne pas 
devoir redéfinir le style désiré. 
 
Vous tapez votre texte dans le cadre blanc qui a les dimensions du cadre texte à remplir.  
Cliquez  ‘OK’ quand vous avez fini et le texte apparaît sur la page. 
 
Si un cadre texte se trouve au dessus d'un cadre photo, le texte sera toujours visible même si le 
cadre photo est porté en avant. 

 
3.8 Auto-remplir 
 

Quand vous vous trouvez dans la vue d’ensemble, vous pouvez cliquer en haut à gauche sur 
‘Fichier’ et choisir ‘Auto-remplir’ (F6). Ceci va prendre toutes les photos restantes du dossier 
sélectionné et les ajouter à votre album dans les cadres-photo libres. ‘Auto-remplir 2’ (F7) va 
prendre toutes les photos sélectionnées du dossier et les ajouter à votre album dans les cadres-
photo libres. Vous pouvez faire une selection de photos à l'aide de la clef Ctrl- et/ou Shift. 


