
Mettre les images sur l'ordinateur

1. Votre support
1.1Via le câbleVous ne possédez pas de lecteur de carte ? Le fabricant de votre modèle  d'APN  (Appareil  Photo  Numérique)  vous  fournit gratuitement  le  câble  qui  permet  de  le  brancher  sur  l'ordinateur. Suivant  les  marques,  vous  aurez  une  des  extrémités  du  câble  à brancher sur l'APN (petite broche), et l'autre extrémité à brancher sur un des ports usb de votre ordinateur.Une fois  branché,  allumez l'APN.  Windows va  automatiquement détecter  le  nouveau  matériel  branché.  Il  va  chercher  les  pilotes durant quelques longues secondes,  puis vous affichera la boite de dialogue suivante :

 Par défaut « importer les images va être sélectionné ». 
Choisissez plutôt : « ouvrir le dossier et afficher les fichiers ».

Une fenêtre de dossier s'ouvre et vous permet de voir le contenu de la carte de l'APN.
1.2 Via la carte de l'APN.Vous avez un lecteur de carte incorporé sur votre ordinateur ou externe : branchez directement la carte de l'APN dedans. Comme au dessus, une boite de  dialogue  va  s'ouvrir  vous  demandant  l'action  à  effectuer,  choisissez « ouvrir le dossier ».

 Vos remarques, questions...
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2. La manipulationUne fois ouvert le dossier qui contient vos photos sur l'APN ou la carte mémoire, il faut les mettre dans  un dossier sur l'ordinateur.Conservez  le  dossier  ouvert,  ouvrez  maintenant  une  autre  fenêtre  de  dossier,  « Mes  images »  par exemple, et mettez-la à côté de la précédente, comme ceci :
à gauche le dossier de l'APN à droite le dossier vide sur l'ordinateur

Les deux dossiers ne doivent pas se chevaucher (pour ne pas vous gêner), mais être côte à côte.Si vous voulez créer un dossier spécialement pour ces photos, allez dans le menu «organiser » de la fenêtre de destination (mes images) et nommez votre nouveau dossier à la date du jour par exemple.Maintenant,  sélectionnez  TOUTES  les  photos  de  la  carte  mémoire  (CTRL+A  ou  menu  Organiser,  sélectionner tout). Mettez la souris sur la sélection (en bleu), maintenez le bouton de gauche de la souris  enfoncé, et traînez la sélection sur l'autre fenêtre. Une copie de vos images sera faite sur l'ordinateur.Vérifiez que la copie comporte bien toutes les images que vous voulez, puis fermez le dossier de l'APN  ou de la carte mémoire, enlevez-la ou débranchez l'APN. Vous pouvez maintenant formater de nouveau la carte mémoire sur le menu de votre APN.Dans  le  dossier  des  images  sur  l'ordinateur,  vous pouvez  supprimer  les  doublons et  les  ratés !  Et commencer l'archivage sur un CDROM ou un DVD....
 Vos remarques, questions...
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Sélectionner et 
déplacer


