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DigiKam pour Windows peut être installé en utilisant le programme d' installation
"digiKam-installer-4.12.0-win32.exe" disponible sur
http://download.kde.org/stable/digikam/

Manuel Digikam traduit en Français

http://translate.google.fr/translate?u=http%3A//docs.kde.org/development/en/extragear-graphics/digikam/&hl=fr&langpair=auto|fr&tbb=1&ie=windows-1252
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Notions

Base de données :

DigiKam enregistre toutes les informations dans une base de données.
Cette base de données peut être située sur votre disque, dans votre dossier personnel

ou sur un disque partagé en réseau

Collections :

DigiKam gère des "collections"de photos.
Une collection est ensemble d'albums, pouvant être située sur le disque de l'ordinateur

ou sur un disque externe, ou sur un disque partagé en réseau

Albums :

Les photos sont stockées dans des albums (dossiers sur le disque).
Chaque album peut contenir des sous-albums, etc. Il est défini par un nom, une

catégorie, une légende et une date

Étiquettes :

Les photos sont repérées par une ou plusieurs étiquettes
Les étiquettes peuvent être structurées en sous-étiquettes, sur plusieurs niveaux
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Base de données

Depuis le menu "Configuration", "Configurer DigiKam", onglet "Base de données"

Permet de définir :

le type de base de données (soit SQLite, soit MySQL). Si MySQL n'est pas installé,
garder, par défaut, SQLite

le dossier où sera staockée la base de données

pour une gestion sur votre disque local, mettre la base données dans votre dossier
personnel (/home/monnom/)

pour une gestion sur un disque partagé, mettre la base de données sur le disque
partagé (//monreseau/)

Si vous modifiez après voir installé vos photos, il faudra refaire une lecture des
métadonnées pour mettre à jour la base de données.
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Collections

Depuis le menu "Configuration", "Configurer DigiKam", onglet "Base de données"

Les collections peuvent être locales (sur votre disque), sur un média amovible ou sur un
disque partagé.

Pour ajouter une collection :

- cliquer sur "Ajouter une collection"
- sélectionner le dossier sur votre disque, le support amovible ou le disque

partagé
- donner un nom à votre collection

La base de données sera mise à jour automatiquement

Pour supprimer une collection, cliquer sur la croix en face de la collection à
supprimer.

NB : cela ne supprime pas le contenu des dossiers
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Albums

Accès depuis le menu "Parcourir", "Album", ou par la

barre d'outils à gauche en cliquant sur "Albums".

Pour créer un album soit :

menu "Album", "Nouveau"

clic droit sur l'album principal, puis "Nouveau"

compléter les propriétés de l'album

Les nouveaux albums sont créés en sous-album de celui qui

est sélectionné, pour créer un nouvel album général,

sélectionner la racine "Mes albums".

Pour supprimer un album :

sélectionner l'album à supprimer

clic droit, puis "Supprimer un album"

ou par le menu "Album", ""Supprimer un album"

ATTENTION : cette opération supprime toutes les photos de

l'album.

Pour déplacer ou reclasser un album :

sélectionner l'album à déplacer

Le prendre avec la souris et le déplacer vers

l'endroit souhaité

NB : cette manipulation peut également être réalisée par le

gestionnaire de fichiers, en déplaçant les dossiers. Au

prochain démmarrage la base de données sera remise à

jour.
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Albums

Accès depuis, soit :

le menu "Album", "Propriétés"

un clic droit sur l'album, puis "Propriétés"

Zone titre : titre de l'album, sera également le nom du dossier

Zone catégorie : à choisir dans la liste de catégories

permet de faire des recherches et sélections de photos

on peut modifier la liste des catégories dans le menu "Configuration", "Configurer DigiKam",

onglet "Catégories"

Zone Légende : permet de décrire le contenu de l'album.

Date de l'album, soit :

choisir la date dans le calendrier

sélectionner la date la plus ancienne des photos de l'album, ou la date moyenne, ou la plus

récente

Pour déplacer ou reclasser un album :

sélectionner l'album à déplacer

le prendre avec la souris et le déplacer vers l'endroit souhaité

NB : cette manipulation peut également être réalisée par le gestionnaire de fichiers, en déplaçant

les dossiers. Au prochain démarrage la base de données sera remise à jour.
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Etiquettes

Accès depuis le menu "Parcourir", "Étiquettes", ou par la barre d'outils à gauche en cliquant sur

"Étiquettes".

Pour créer une étiquette soit :

- menu "Étiquette", "Nouvelle"

- clic droit sur l'étiquette principale, puis "Nouvelle"

- compléter les propriétés de l'étiquette

Les nouvelles étiquettes sont créées en sous-étiquette de celle qui est sélectionnée, pour créer une

étiquette générale, sélectionner la racine "Mes étiquettes".

Pour supprimer une étiquette :

- sélectionner l'étiquette à supprimer

- clic droit, puis "Supprimer une étiquette"

- ou par le menu "Étiquette", ""Supprimer une étiquette"

NB : cette opération ne supprime pas les photos concernées.

Pour déplacer ou reclasser une étiquette :

- sélectionner l'étiquette à déplacer

- la prendre avec la souris et la déplacer vers l'endroit souhaité
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Etiquettes

Lors de la création d'une étiquette il est possible de créer directement toute la hiérarchie (Cf.

instructions ci-contre).

Il est plus simple de se positionner sur l'étiquette parente, cela évite les erreurs de saisie qui doit

respecter les majsuscules / minuscules

La zone titre : nom donné à l'étiquette, peut être modifiée après un clic droit sur l'étiquette, puis

"Renommer".

Icône : vous pouvez choisir une icône pour chaque étiquette, cela permet un repérage plus rapide.

Raccourci : si l'on attribue un raccourci à une étiquette, on peut la sélectionner par la combinaison

de touches indiquée, mais il faut s'en souvenir ...

Ces propriétés peuvent être modifiées par :

- un clic droit sur l'étiquette, puis "Propriétés"

- le menu "Étiquettes", "Propriétés

Les étiquettes de personnes :

ces étiquettes permettent d'identifier des personnes à partir de leur visage

pour attribuer une étiquette de personne :

- sélectionner une photo

- cliquer sur "voir l'image" dans la barre de menu principale

- cliquer sur sur l'outil "Ajouter une étiquette de visage" (au-dessus de l'image)

- sélectionner la zone du visage

- affecter l'étiquette de personne définie dans vos étiquettes
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Importation

L'importation permet de tranférer des photos vers vos albums, depuis :

- un appareil photo connecté au PC

- des unités de stockage (clés USB, carte SD, etc.)

- des images contenues sur votre disque

- des dossiers de votre disque (des sous-albums seront alors créés)

- Picassa

- Facebook

- d'un scanner

- ou depuis un ordinateur sur le réseau

Pour importer des photos :

- insérer ou connecter votre support

- dans le menu "Importation", sélectionner le support

- puis sélectionner les photos à importer

- indiquer l'album de destination
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Importation

Pour sélectionner vos photos vous pouvez utiliser les raccourcis de sélection :

- pour une liste complète :
- cliquer sur le 1e élément
- appuyer sur Majuscule puis cliquer sur le dernier élément
- pour une liste partielle
- appuyer sur Ctrl et cliquer sur les éléments à sélectionner/désélectionner
- NB : cette technique peut être un complément à celle ci-dessus

Dans le menu "Image" vous pouvez choisir :

- de n'importer que les photos sélectionnées
- d'importer toutes les photos
- d'importer et conserver ou supprimer les photos sur l'origine
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Pour classer les photos, plusieurs techniques peuvent être combinées :

1- Les Albums

Pour déplacer les photos dans des albums :

sélectionner la photo ou une liste de photos (par Maj+Clic ou CTrl+Clic)
soit :

faire un clic droit sur l'une des photos
chosir "Déplacer dans l'album"
puis sélectionner l'album de destination

ou :

prendre la la liste avec la souris (clic gauche maintenu)
déplacer vers l'album de destination
relâcher
NB : cette méthode est moins facile avec un touchpad

2- Les étiquettes

Pour attribuer une ou plusieurs étiquettes à une ou plusieurs photos :

sélectionner la photo ou la liste des photos (par Mj+Clic ou Ctrl+Clic)
soit :

sélectionner le menu "Légende / Étiquette" dans la barre de menu verticale de droite,
puis l'onglet "Étiquettes"

cocher ou décocher les étiquettes souhaitées
NB : la modification s'appliquera à toutes les photos sélectionnées
NB : il est possible de créer de nouvelles étiquettes en faisant un clic droit, dans la

zone "Étiquettes", sur l'une des étiquettes, puis choisir "Nouvelle étiquette"

ou :

en faisant un clic droit sur l'une des photos
puis choisir :

"Attribuer une étiquette" pour ajouter une étiquette aux photos
"Supprimer une étiquette" pour supprimer la ou les étiquettes attribuées aux photos

Digikam - classement
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3- Titre et légende
Les titres et légendes sont utilisés dans les diaporamas, les exportations et les recherches
de photos.
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Pour attribuer un Titre et/ou Légende à une ou une série de photos :

sélectionner la photo ou la liste des photos (par Mj+Clic ou Ctrl+Clic)

sélectionner le menu "Légende / Étiquette" dans la barre de menu verticale de droite,
puis l'onglet "Étiquettes"

Saisir le Titre et/ou la Légende dans les zones concernées
NB : toutes les photos sélectionnées auraont alors le même Titre et/ou Légende
NB : il est donc facile de donner le même titre à toute une série de photos, puis de

mettre une légende différente par photo
NB : par cet écran il est également possible de modifier la date et l'heure d'une photo

ou d'une série de photos.

Remarques :

dans le menu "Configuration", "Configurer DigiKam", onglet "Métadonnées", mettre en
renregistrement les métadonnées dans les images (métadonnées = Titre, Légende,
Étiquettes, etc.), comme ci-dessous :

cela permet de conserver toutes les informations dans images elle-mêmes, et de ne pas les
perdre en cas de simple recopie des fichiers.
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Pour recherche des photos, plusieurs techniques peuvent être utilisées :

1- Les Albums

Sélectionner l'ongelt "Albums" dans la barre de menu verticale de gauche

Cliquer sur l'album souhaité, les photos s'affichent dans la partie centrale

2- Les étiquettes

Sélectionner l'onglet "Étiquettes" dans la barre de menu verticale de gauche

Cliquer sur l'étiquette souhaitée, les photos s'affichent dans la partie centrale

NB : il est possible de sélectionner une étiquette "mère", toutes les photos de cette étiquette et des

étiquettes "enfants" seront affichées

3- Les dates des photos

Remarque : les photos conservent la date et heure de prise donnée par votre appareil photo

Sélectionner l'onglet "Dates" pour sélectiooner une année, un mois ou un jour

Sélectionner l'onglet "Prise Chronologique" pour sélectionner une période en années, mois, semaines, ou

jours.

15/20

http://guysalles.wordpress.com



4- La recherche avancée

Cette option permet de définir et mémoriser des séquences complexes de recherche fasiant
appel à toutes les informations des photos.
Pour y accéder, cliquer sur l'onglet "Chercher" de la barre de menu verticale de gauche.

L'écran de base permet de chercher des photos contenant un ou plusieurs mots (dans les
étiquettes, titre, légende), ou d'utiliser une séquence de recherche déjà créée.

Pour créer une nouvelle séquence, cliquer sur "Recherche avancée"

5- Autres techniques de recherche

Recherches floues : onglet "Recherches floues" de la barre de menu verticale de gauche

cette option permet de chercher des images plus ou moins similaires à une image
pour l'utiliser :

sélectionner la photo de référence
faire un clic droit, puis "Chercher des images similaires"
en modifiant le taux de seuil on trouvera des photos plus ou moins ressemblantes

Carte : utilisable pour les photos dont la position GPS est définie lors de la prise de
vue et pour les photos dont la position GPS a été saisie par le menu "Image" puis
"Géolocalisation". La positrion peut être définie en positionnant l'image sur une carte ou
en indiquant ses coordonnéeds GPS

Personnes : utilisables si vous avez défini sur vos photos des étiquettes de personnes,
cette option permet de rechercher des visages identiques dans un ou plusieurs albums
(assez lent et peu fiable)
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6- Les filtres

On accède aux filtres par la barre de menu verticale de droite. Cela permet de sélectionner
des images à l'intérieur d'un album ou d'une série d'étiquettes.

Cliquer sur l'onglet "filtre" de la barre de menu verticale de droite.

Définir les sélections souhaitées, le filtrage s'applique immédiatement.

Pou annuler les filtres, cliquer sur l'outil d'annulation de filtre de la barre d'état du bas
d'écran (au milieu).
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DIGIKAM - Retouche

Pour retoucher des photos, plusieurs techniques peuvent être utilisées :

1- faire pivoter une photo :
cliquer sur les outils "pivoter à droite" ou "pivoter à gauche" au dessus des vignettes

ou au-dessus des photos si vous êtes en mode "voir l'image"

2- modifier une photo :
pour ouvrir une photo dans le logiciel de retouche d'images, faire un clic droit sur la
photo, puis "Ouvrir avec" et sélection "Editeur d'image Gimp".

3- retoucher une série de photos :
utiliser les files d'attente

Sélectionner les photos à retoucher, faire un clic droit sur l'une des vignettes et
sélectionner "Gestionnaire de file d'attente par lots", ou par menu "Image" puis "Ajouter à
une file d'attente".
Ensuite vous pouvez définir :

- vers quel album les photos seront réécrites
- si elles seront remplacées ou non
- quel nom elles porteront
- quels outils utiliser (il en faut au moins un)
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Dans l'exemple ci-dessus l'objectif est de renommer les fichiers en date et heure pour qu'ils
soient affichés en ordre chronologique dans un nouveau dossier.

4- modifier la date et heure :

- sélectionner la ou les photos à modifier
- par le menu "Image" sélectionner "Régler l'heure et la date"
- vous pouvez alors ajouter ou soustraire du temps à chaque photo (utile pour ajuster

l'heure de photos prises avec différents appareils ...)
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DIGIKAM - Exportation

L'exportation de photos permet de :

- créer un CD distribuable avec un diaporama intégré
- envoyer des photos sur Facebook ou Picassa
- exporter des photos dans un dossier ou sur un support externe

Il est recommandé de faire une pré-sélection des photos à exporter soit :

- en créant une recherche avancée (Cf : Recherche)
- en recopiant les photos vers un nouvel album temporaire en renommant les photos

par date et heure (Cf: Retouche)

Par le menu "Exportation", sélectionner l'option de destination souhaitée :

- HTML : permet de créer un diaporama qui pourra être mis sur un CD et sera lisible
par tout ordinateur

- Picassa : exporte les photos vers un album Picassa
- Facebook : exporte les photos vers un album Facebook

Ensuite sélectionner vos photos, soit :

- par album
- par étiquette
- par recherche avancée

(d'où l'intérêt d'avoir préparé au préalable sa sélection.) (personnellement je crée un album
temporaire dans lequel, via les files d'attente, je transfère les photos en les renommant par
date, ce qui les classe chronologiquement en même temps)

Puis suivre l'assistant du mode retenu.
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