
Google Photos, le stockage gratuit et illimité de
photos sur Internet

par R. · 20 juillet 2015 

Google Photos est un service en ligne gratuit qui permet de stocker ses photos et vidéos sans
limite  de  taille.  Accessible  sous  iOS,  Android  et  sur  ordinateurs,  l’application  permet  de
sauvegarder  toutes  ses photos au même endroit,  de les organiser,  de faciliter  la recherche et  le
partage.

Déjà présente sur Google+, l’application Google Photos est maintenant dissociée du réseau social et
bénéficie d’une refonte visuelle et graphique.

Google Photos est accessible ici et nécessite l’utilisation d’un compte Google.

Stocker en illimité ses photos au même endroit
L’application mobile dédiée permet de sauvegarder automatiquement toutes les photos et vidéos
prises depuis un  appareil mobile. Une application existe également pour faciliter le transfert de
photos depuis un ordinateur.

Google précise néanmoins que le stockage illimité  ne conserve pas vos photos dans leur taille
originale mais en haute qualité. C’est-à-dire que Google stocke les images de moins de 16Mpx
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et  les  vidéos  jusqu’en  1080p.  Pour  les  photos  au-delà  de  cette  taille,  les  photos  sont
automatiquement compressées, sans perte de qualité selon Google. Pour conserver vos photos au
format original, Google propose un espace de stockage gratuit de 15Go et bien sûr payant au-delà.

Une fois en ligne,  Google utilise ses algorithmes pour  classer automatiquement vos photos par
thématiques, lieux, objets ou personnes présentes sur les photos.

L’interface Google Photos
Accédez  à  Google  Photos  puis  connectez-vous  à  l’aide  votre  compte  Google.  Google  Photos
affiche automatiquement par ordre chronologique les dernières photos prises depuis vos appareils
mobiles.

Il est possible d’importer manuellement des photos depuis un ordinateur et de les regrouper par
albums (collections)
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Interface en ligne de Google Photos

Le menu de  l’application  permet  de  visualiser  vos  photos  par  albums nommés  collections par
Google.

Onglet collections
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Remarquez  que  le  menu  permet  d’accéder  aux  photos  supprimées  dans  la  Corbeille.  L’onglet
Paramètres permet  de  personnaliser  l’application,  notamment  sur  la  qualité  des  images
transférées. Choisissez Haute qualité pour bénéficier d’un espace de stockage gratuit et illimité.

Paramètres

Cliquez sur la photo de votre choix pour l’afficher en plein écran. Des icônes permettent d’exécuter
les principales options disponibles.

Visualiser une photo
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Importer des photos depuis un smartphone ou une tablette
L’utilisation  de  Google  Photos  sur  des  appareils  mobiles  nécessite  le  téléchargement  de
l’application dédiée :

Télécharger  l’application  pour  Android :  https://play.google.com/store/apps/details?
id=com.google.android.apps.photos&hl=fr

Télécharger l’application pour iOS : https://itunes.apple.com/app/id962194608

Application Android Google Photos

Lors du premier lancement de l’application,  vous êtes invités à choisir le  compte Google avec
lequel seront synchronisées vos photos. Par défaut, les photos prises depuis votre téléphone sont
transférées  vers  Google  Photos  à  l’aide  d’une  connexion  wifi.  Il  est  cependant  possible  de
paramétrer un envoi immédiat des photos en utilisant votre accès Internet mobile.

Bibliothèque municipal de Douelle – page 5 sur 12

https://itunes.apple.com/app/id962194608
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.android.apps.photos&hl=fr
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.android.apps.photos&hl=fr
http://jemeformeaunumerique.fr/wp-content/uploads/2015/06/07-Google-Photos-stockage-gratuit-et-illimite-de-photos-en-ligne-Application-Android-Google-Photos.png


Importer des photos depuis un ordinateur
Pour faciliter le transfert des photos depuis un ordinateur, Google propose d’utiliser une application
dédiée. Accédez au menu puis cliquez sur  Téléchargement de l’application. Choisissez ensuite
Programme de transfert depuis un ordinateur pour télécharger le logiciel.

Application pour ordinateur

Installez le programme sur votre ordinateur en double cliquant dessus et en suivant les indications.

Application pour ordinateur

Connectez-vous à votre compte Google
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S’identifier sur l’application ordinateur

Le programme propose de sélectionner les dossiers de votre ordinateur à sauvegarder sur Google
Photos. Il est possible d’ajouter un lecteur réseau ou disque dur externe si nécessaire à partir du
bouton  Ajouter.  Par  défaut,  vos  photos  sont  stockées  en  Haute  qualité afin  de  bénéficier  de
l’espace gratuit. Cliquer sur Démarrer la sauvegarde.
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Paramétrer le transfert de photos

L’application est alors active en permanence et disponible dans la barre de tâches de Windows.
Un  clic  droit  sur  l’icône  Google Photos  permet  d’obtenir  des  informations  sur  l’état  de  la
sauvegarde ou encore d’accéder à la galerie photo en ligne.

Paramétrer le transfert de photos
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A présent, toutes les photos de votre bibliothèque d’images seront automatiquement sauvegardées
sur Google Photos.

Créer des albums
Les  albums, également nommés  collections par Google, permettent de regrouper des photos ou
vidéos tels des dossiers. Sélectionnez les photos à regrouper en cochant le coin supérieur gauche de
chaque image, cliquez sur l’icône + en haut de l’écran puis sur Créer un album.

Créer des albums

Ajoutez  un  nom pour  valider  la  création  de  l’album.  Les  icônes  en  haut  à  droite  permettent
d’ajouter de nouvelles images à votre album, partager l’album, le télécharger ou le supprimer.

Créer des albums

L’ensemble  des  albums  sont  regroupés  dans  la  section  Collections et  classés  dans  l’ordre
chronologique.
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Visualiser des albums

Rechercher des clichés
Google Photos dispose d’un moteur de recherche intelligent capable de regrouper des photos de
manière automatique à partir d’un mot clé. L’application permet également de  regrouper les
personnes qui apparaissent sur vos photos ainsi que les lieux de prises de vues.

Utilisez la  zone de recherche en haut de l’écran. Prenons par exemple le mot clé « escargot »,
Google Photos propose automatiquement la correspondante.

Rechercher des photos

Retoucher facilement des photos
Vos photos peuvent être manuellement retouchées à l’aide de l’icône correspondant (en forme de
crayon) Des actions de corrections, filtres et rognages sont disponibles.
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Retoucher des photos

En complément, l’application mobile dispose d’un assistant vous permettant de créer des montages
photos,  des  films et  des  histoires  automatiques.  Vous  trouverez  un  tutoriel  complet  sur  la
conception d’histoires en cliquant ici.

Partager vos photos
Une fois vos photos correctement classées et retouchées, il est possible de les partager par MMS,
mail ou via les réseaux sociaux. Une adresse URL peut également être envoyée directement à un
destinataire.

Sélectionnez les photos à partager et cliquez sur l’icône  Partager des photos. A noter qu’il est
possible de désélectionner des images depuis la croix située en haut à gauche.

Sélectionner des photos

Pour envoyer l’album par mail, cliquez sur  Générer un lien partageable. Copiez ensuite le  lien
proposé dans un e-mail pour partager votre photo. Les photos pourront être téléchargées par votre
destinataire dans leur taille d’origine.
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Partager des photos

Pour  visualiser les contenus partagés avec vos amis, cliquez sur  menu puis sur  Liens partagés.
Vous pouvez également supprimer le lien pour arrêter le partage.

Visualiser les liens partagés

En conclusion, Google Photos s’avère une application simpliste pour la sauvegarde de photos. La
proposition d’un stockage illimité et gratuit est un atout indéniable. L’application facilite ainsi la vie
des mobinautes et internautes en centralisant tous les contenus au même endroit.
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