
AIDE DE PICASA
https://support.google.com/picasa/answer/39551?p=picasa_get_started&hl=fr&rd=2

Ajout de photos à Picasa

À partir d'un ordinateur

Ajouter une photo

1. Dans Picasa, cliquez sur Fichier. 

2. Sélectionnez Ajouter le fichier à Picasa. 

3. Choisissez la photo à ajouter. 

4. Cliquez sur Ouvrir. 

Ajouter des photos stockées dans différents dossiers

1. Cliquez sur Outils > Gestionnaire de dossiers. 

2. Sélectionnez les dossiers contenant les photos que vous souhaitez afficher. 

3. Choisissez les types de fichier à afficher. 

À partir d'appareils photo, de cartes mémoire, etc.
Importez dans Picasa des photos stockées sur des appareils photo, cartes mémoire et autres 
appareils.

1. Connectez l'appareil à votre ordinateur. 

2. Ouvrez Picasa et cliquez sur Importer. 

3. Dans la zone "Importer à partir de", sélectionnez la source de vos photos. 

4. Dans le champ "Importer dans", sélectionnez le dossier de destination. 

5. Choisissez les photos à importer. 

6. Cliquez sur l'une des options Importer les éléments sélectionnés ou Tout importer. 

Une fois la copie effectuée, vous avez la possibilité de supprimer les photos copiées ou l'ensemble 
des photos de votre carte mémoire ou de votre appareil photo.
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Picasa Albums Web
Pour partager des photos :

1. Ouvrez un album ou une photo. 
2. Cliquez sur Partager. 
3. Ajoutez les adresses e-mail des personnes avec lesquelles vous souhaitez partager les 

photos. 
4. Cliquez sur Partager pour partager les photos sur Google+ ou sur Envoyer si vous n'êtes 

pas inscrit sur Google+. 

Confidentialité des albums
Les paramètres de visibilité des albums vous permettent de contrôler qui peut y accéder. Trois 
options sont à votre disposition :

 Public 

 Réservé aux utilisateurs disposant du lien 

 Vous uniquement 

Modifier les paramètres de visibilité d'un album

Pour modifier le niveau de visibilité :

1. Cliquez sur Mes photos et ouvrez l'album pour modifier sa visibilité. 
2. Sélectionnez Actions > Propriétés de l'album. 
3. Dans "Visibilité", sélectionnez l'option de visibilité souhaitée. 
4. Cliquez sur Enregistrer les modifications. 

URL de la galerie publique

L'URL de votre galerie publique est la seule adresse Web publique permettant d'accéder à vos 
photos.

Pour obtenir l'URL de votre galerie publique :

1. Cliquez sur Mes photos. 
2. Au-dessus de vos albums, cliquez sur Galerie publique. 

L'URL Web figure dans la barre d'adresse.

Pour voir l'URL de votre galerie publique et l'URL de la galerie non répertoriée :

1. En haut à droite, cliquez sur Options . 
2. Sélectionnez Paramètres. 
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3. Les URL de votre galerie publique et de votre galerie non répertoriée figurent sous l'onglet 
"Généralités". 

La galerie non répertoriée contient les albums dont le paramètre de visibilité est "Réservé aux 
utilisateurs disposant du lien". Le lien de la galerie non répertoriée comporte une clé secrète qui 
rend l'adresse difficile à deviner. Pour révoquer l'accès à cette galerie, réinitialisez la clé secrète.

Lien vers un album

1. Dans l'onglet "Mes Photos", cliquez sur votre album. 

2. Dans la partie droite, cliquez sur Lien vers cet album. 

3. Copiez l'URL qui figure sous "Coller le lien dans un e-mail ou dans un message instantané" 
et partagez-la. 

Lien vers une image individuelle

1. Ouvrez la photo que vous souhaitez partager au moyen d'un lien. 

2. Dans la partie droite, cliquez sur Lien vers cette photo. 

3. Copiez l'URL qui figure sous "Lien" et partagez-la. 

Transférer des photos vers Picasa Albums Web et les partager

1. Sélectionnez des photos. 

2. Cliquez sur Transférer. 

3. Sélectionnez un album existant ou créez-en un nouveau. 

4. Choisissez un niveau de confidentialité et une taille d'image. 

5. Ajoutez les adresses e-mail des personnes avec lesquelles vous souhaitez partager les 
photos. 

6. Cliquez sur Transférer. 

Partager sur Google+

Pour partager des photos sur Google+ :

1. Sélectionnez les photos que vous souhaitez transférer et partager. 

2. Cliquez en bas sur Transférer vers Google Photos. 

3. Sélectionnez un album existant ou créez-en un nouveau. 

4. Choisissez une taille d'image. 

5. Ajoutez des cercles Google+, des contacts ou des adresses e-mail. 

6. Cliquez sur Transférer. 
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Limites relatives au transfert de photos et de vidéos
 Taille maximale des photos : 75 Mo 

 Taille maximale des vidéos : 10 Go 

 Nombre maximal d'albums Web : 20 000 

 Nombre maximal de photos et de vidéos par album Web : 2 000 

 Espace total de stockage : 15 Go pour les photos et les vidéos 

Suppression de photos ou d'albums dans Picasa   Albums   Web
Vous pouvez supprimer des albums ou des photos (une à une ou simultanément) publiés dans 
Picasa Albums Web.

Supprimer des photos une par une

1. Sélectionnez la photo à supprimer. 

2. Cliquez sur Actions > Supprimer cette photo. 

3. Cliquez sur OK. 

Supprimer plusieurs photos

1. Cliquez sur Organiser. 

2. Sélectionnez les photos à supprimer. 

3. Cliquez sur Supprimer. 

4. Cliquez sur OK. 

Supprimer un album

1. Dans l'onglet "Mes photos", cliquez sur l'album à supprimer. 

2. Cliquez sur Actions > Supprimer l'album. 

3. Cliquez sur OK. 
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