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Pour vous inscrire 

Tel : 04 78 14 19 19 

Email : amra.info@atoutmajeur-ra.com 

Renseignement et planning des formations : 

www.atoutmajeur.com 

Photo numérique avec Picasa 
 

Durée de la formation :  

1 jour (7h) 
Module 1 : Présentation du logiciel Picasa 

Organiser l'espace de travail 

Transférer ses images sur ordinateur 

Module 2 : Tri & sauvegarde 

Classement des images par reconnaissance des visages 

Dossiers et albums virtuels 

Filtrer ses images 

Sauvegarder et récupérer ses photos sur un support externe (clé 

USB, disque dur, DVD- Rom) 

Module 3 : Les outils basiques de retouche 

Régler la luminosité et le contraste 

Corriger les yeux rouges 

Convertir en noir et blanc ou sépia 

Recadrer 

Redresser 

Appliquer des filtres : netteté, etc. 

Module 4 : Les outils de montage & de création 

Ajouter du texte 

Faire des montages photo 

Les outils de gestion d'image Picasa 

Créer un projet de diaporama 

Convertir un diaporama en vidéo 

Gérer les impressions avec son imprimante 

Module 5 : Les outils en ligne de Picasa 

Les albums Picasa Web 

Géolocaliser ses photos avec Picasa et Google Maps 

Transférer ses vidéos sur YouTube 

Envoyer vos photos par mail facilement 

Faire tirer ses photos sur papier grâce à des labos en ligne  

Horaires de formation :  

08h45 - 12h30 / 13h45 – 17h00 

Pré-requis :  

Utiliser Microsoft Windows pour 
l’utilisation de l’interface 

Objectifs :  

Récupérer des photos depuis un 
scanner, un appareil numérique ou 
un téléphone portable. 

Trier et retoucher légèrement des 
photos. 

Cours suivant : 

- 

 

 


