PICASA ALBUM VERS DOSSIER

Rappel :
Dans Picasa, un album peut contenir des images de plusieurs dossiers différents.
Un album n’est pas un dossier, en réalité, il ne contient que des raccourcis vers des images placées dans de
réel dossier.
Si vous modifiez une image à partir d’un album, vous affecterez en réalité l’image d’origine.
Si vous supprimez un album, vous ne supprimez pas les images qu’il contient.

Il peut être pratique de transformer un album en réel dossier, que ce soit :
Pour réunir les photos qu’il contient et les copier sur une clé USB.
Pour pouvoir avoir une copie de ces photos pour les retoucher.
Pour les renommer afin de les classer dans un ordre précis sans toucher aux images d’origines.
Exemple :
Ici l’album « Le Sud » contient les
images des dossiers :
« Le Sud 01 » et « Le Sud 02 ».

Je souhaite utiliser les images de cet album, afin de réaliser un
diaporama.
Je veux pouvoir recadrer et renommer mes images sans affecter
les images d’origines.
Je vais donc exporter cet album vers un dossier qui contiendra
une copie de ces images.

EXPORTER UN ALBUM

Cliquez sur l’album que vous souhaitez exporter pour le sélectionner.

Cliquez ensuite sur le bouton Exporter situé en bas de la fenêtre.
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Cliquez sur Parcourir… pour choisir le
dossier de destination.
Par défaut le dossier prendra le nom de
l’album, vous pouvez le changer si vous
le souhaitez.
Vérifiez que le bouton
Utiliser la taille d’origine est coché.
(Redimensionner au format sert lorsque l’on souhaite réduire la taille des photos)
Validez avec le bouton :

Vous pouvez constater qu’un nouveau dossier contenant une copie de vos
images a été créé.

CHANGER L’ORDRE DE SES IMAGES
Par défaut, Picasa trie les photos par dates.
Vous pouvez choisir de les trier aussi par nom
ou par taille.
Clic droit sur le dossier.
Puis choisissez Trier le dossier par, et faites
votre choix.
Lorsque vous cliquez sur le bouton pour créer un film, Picasa conservera l’ordre dans
lequel apparaissent les photos.

Exemple :
Trie par date :

Trie par nom :
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Vous pouvez changer l’ordre des images avec un simple
glisser/déposer.

L’ordre des images que vous avez choisi sera conservé dans
Picasa, par exemple pour créer votre diaporama.

Pour que cet ordre soit définitif, vous devez renommer ces
images.
Comme ces images sont des copies, cela n’affectera pas vos photos originales.

RENOMMER LES IMAGES D’UN DOSSIER
Sélectionnez le dossier choisi, ou une photo du dossier, puis sélectionnez toutes les photos (CTRL+A).

Allez sur Fichier/Renommer… (ou F2G)

Entrez un nom.
Validez avec Renommer.

Vos images sont renommées, avec le nom
que vous leur avez donné, puis numérotées.

Attention : La première image n’est pas numérotée, et se retrouvera en
dernière position en cas de classement par nom.
Vous devez la renommer individuellement en ajoutant « -000 » après son
nom.
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