
Gestionnaire de photos 2009

À propos du détecteur de 
périphérique 

Utiliser la fenêtre Importer 
de ...

Sélectionner des photos à 
importer

Sélectionner les paramètres 
d'organisation 

Commencer l'importation

Tutoriels ACDSee 2009 : Importer des photos avec la fenêtre Importer de ...

Sélectionner les paramètres 
d'importation

Concepts-clés

Ce tutoriel vous expliquera comment importer sur votre ordinateur des photos à partir de votre appareil photo en 
passant par la puissante fenêtre Importer de d'ACDSee. La fenêtre Importer de vous propose de nombreuses options 
pour enregistrer et organiser vos photos tandis que vous les importez.

L'importation des photos est facilitée par le détecteur de périphérique ACDSee, qui détecte toute connexion 
d'appareil photo, insertion de CD ou tout branchement d'autres périphériques amovibles comme les téléphones 
portables, les scanners ou les lecteurs flash.  Le détecteur de périphérique est en fait une petite application autonome 
qui s'exécute en arrière-plan. Il s'installe en même temps qu'ACDSee et son icône est placée dans la zone de 
notification de la barre des tâches, dans le coin inférieur droit de l'écran.

Lorsque vous sélectionnez 
Importer des fichiers avec 
ACDSee et que vous cliquez 
sur OK, la fenêtre Importer 
de s'ouvre.  

Lorsque vous connectez à votre ordinateur 
un appareil photo ou insérez un CD 
contenant des images, l'icône du détecteur 
de périphérique devient verte et la boîte 
de dialogue du détecteur de périphérique 
ACDSee s'ouvre.

Vous pouvez à tout moment 
cliquer sur l'icône du détecteur 
de périphérique puis sur 
Aide pour en savoir plus ou 
pour modifier les options 
d'importation des photos.

Si vous avez Windows Vista ou que vous avez installé un autre 
éditeur de photo, il se peut que vous voyiez s'afficher une boîte de 
dialogue comme celle-ci au lieu du détecteur de périphérique. Vous 
pouvez simplement la fermer en cliquant sur le X rouge.

Si vous voyez le logo ACDSee, cliquez sur Importer des images 
à l'aide d'ACDSee Gestionnaire de photos 2009 pour ouvrir la 
fenêtre Importer de.
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Sélectionnez les photos 
que vous voulez 
importer.

Organisez vos photos 
en les ajoutant à des 
catégories, en ajoutant 
des mots-clés, un 
auteur, des notes et 
autres informations.

À l'aide de la fenêtre Importer de, vous pouvez sélectionner des photos, créer des dossiers, renommer des photos 
et faire automatiquement pivoter des photos tandis que vous les importez. Vous pouvez aussi gagner du temps en 
organisant les photos en catégories et en ajoutant un auteur, des notes et des mots-clés.

Choisissez une destination pour les photos, créez 
des sous-dossiers, sauvegardez des copies et 
renommez les photos tandis que vous les importez.
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Dans la section affichage de la fenêtre Importer de, vous pouvez afficher les vignettes des photos se trouvant sur 
votre appareil photo, puis sélectionner uniquement celles que vous voulez importer. Vous pouvez afficher les 
vignettes par Date ou Type de fichier.

Si vous voulez sélectionner des photos 
correspondant à des dates en particulier, 
désélectionnez d'abord toutes les photos en 
décochant la case Toutes les dates, puis cochez 
les cases des dates qui vous intéressent.

Pour afficher uniquement les photos que vous 
avez sélectionnées, cliquez sur le bouton radio 
Afficher la sélection.

Sélectionnez Date pour afficher les photos en 
fonction de la date du cliché. Sélectionnez Type 
de fichier pour afficher les photos en fonction de 
leur type de fichier, par exemple JPEG, RAW ou TIF.

Utilisez le curseur du zoom pour augmenter ou 
réduire la taille des vignettes.

Pour sélectionner ou désélectionner une photo en 
particulier, cochez ou décochez la case de cette 
photo.
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Dans la section Paramètres d'importation de la fenêtre, vous pouvez choisir la destination pour les photos sur 
votre ordinateur et créer des sous-dossiers. Vous pouvez également choisir de créer une copie de sauvegarde, de 
renommer les photos, de les faire automatiquement pivoter, puis de supprimer les photos de l'appareil lorsque vous 
avez fini de les importer.

Après avoir sélectionné les paramètres d'importation, vous pouvez les enregistrer afin de les réutiliser la prochaine 
fois que vous importerez des photos à partir de votre appareil photo.

Cliquez sur la liste 
déroulante ou sur Parcourir 
afin de sélectionner une 
destination pour les photos.

Si vous voulez enregistrer 
les photos dans des sous-
dossiers, cochez la case 
Placer dans des sous-
dossiers et cliquez sur 
une option dans la liste 
déroulante.



Gestionnaire de photos 2009

À propos du détecteur de 
périphérique 

Utiliser la fenêtre Importer 
de ...

Sélectionner des photos à 
importer

Sélectionner les paramètres 
d'organisation 

Commencer l'importation

Tutoriels ACDSee 2009 : Importer des photos avec la fenêtre Importer de ...

Sélectionner les paramètres 
d'importation

Concepts-clés

Pour sauvegarder vos photos, cochez la case Sauvegarder et 
cliquez sur Parcourir afin de chercher ou de créer un nouvel 
emplacement pour le dossier de sauvegarde.

Si vous avez sélectionné une option Placer dans des sous-
dossiers, ACDSee recréera une réplique exacte de vos sous-
dossiers de manière à ce que votre sauvegarde soit identique 
aux dossiers d'origine, ce qui vous permettra de retrouver plus 
facilement vos photos.

Pour renommer les photos au fur et à mesure que vous 
les importez, cochez la case Renommer les fichiers en. 
Sélectionnez un format dans la liste déroulante ou créez votre 
propre format en cliquant sur Modifier.

Certains appareils photo vous permettent de faire pivoter 
automatiquement vos photos lorsque vous les téléchargez. 
Cochez la case de cette option pour la sélectionner. 
 
Si vous voulez qu'ACDSee supprime de l'appareil photo les 
photos copiées sur l'ordinateur, cochez la case à côté de 
Supprimer les éléments de la source après l'importation. 
N'utilisez cette option qu'après avoir vérifié que les photos ont 
bien été téléchargées.

Après avoir sélectionné les paramètres d'importation, vous 
pouvez les enregistrer afin de les réutiliser la prochaine fois que 
vous importerez des photos à partir de votre appareil photo.

Cliquez sur l'icône Enregistrer, saisissez un nom pour les 
paramètres d'importation, puis cliquez sur Enregistrer.
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Après avoir sélectionné les photos et avoir déterminé les options d'importation, vous pouvez éventuellement ajouter 
des informations d'organisation à vos photos afin d'en faciliter la gestion et la recherche. La fenêtre Importer de 
inclut de nombreux paramètres d'organisation disponibles dans l'application principale d'ACDSee, notamment les 
catégories et les métadonnées. En organisant les photos au fur et à mesure que vous les importez, vous pouvez 
gagner du temps pour la suite des opérations. 

Saisissez des informations 
concernant les photos 
sélectionnées, comme le 
nom du photographe, des 
notes et des mots-clés.

Après avoir sélectionné les paramètres 
d'organisation, vous pouvez les enregistrer 
afin de les réutiliser la prochaine fois que 
vous importerez des photos.

Cliquez sur l'icône Enregistrer, saisissez un 
nom pour les paramètres d'organisation, 
puis cliquez sur Enregistrer.

Ajoutez des catégories 
aux photos afin de 
pouvoir facilement 
chercher en un seul clic 
des images ayant un 
même thème.
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Cliquez sur Importer pour commencer à 
importer vos photos.

Cliquez sur Oui si vous 
voulez regarder vos 
nouvelles photos.

ACDSee ouvre le navigateur 
et affiche les vignettes 
des photos que vous 
avez importées dans le 
nouveau dossier. Lorsque 
vous parcourez vos photos, 
ACDSee stocke leurs 
vignettes et les informations 
des fichiers dans sa base 
de données afin que 
vous puissiez utiliser ces 
informations pour les 
rechercher ultérieurement.
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Vérifiez si vous avez compris ces concepts-clés :

Le détecteur de périphérique est une application autonome qui s'active lorsque vous  »
connectez un périphérique ou insérez un CD contenant des images.

Dans la fenêtre Importer de, vous pouvez afficher les vignettes des photos se trouvant sur  »
votre appareil photo, par date ou par type de fichier, ce qui vous permet de sélectionner 
facilement uniquement les photos que vous voulez importer.

Dans la fenêtre Importer de, vous pouvez renommer vos photos et les faire  »
automatiquement pivoter afin qu'elle apparaissent dans le bon sens.

Vous pouvez choisir un emplacement pour enregistrer les photos sur votre ordinateur en  »
créant et en donnant un nom à de nouveaux dossiers. Vous pouvez également enregistrer 
les photos dans un dossier portant la date du jour ou dans des sous-dossiers à part ayant 
pour nom la date à laquelle a été pris le cliché.

Vous pouvez faire une copie de sauvegarde des images importées dans un emplacement  »
différent de façon à toujours pouvoir récupérer vos photos d'origine.

Vous pouvez ajouter à vos photos des informations d'organisation, comme des catégories  »
et des métadonnées, afin de pouvoir gérer et retrouver plus facilement vos photos 
ultérieurement.

Vous pouvez enregistrer les paramètres d'importation et/ou d'organisation pour les  »
réutiliser lors de votre prochaine importation de photos.


