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Gérer ses photos numériques – Trier,
archiver, partager – Daniel Hennemand
09/2/10 • par Jean-Christophe Dans la catégorie Livres
Logiciel Photothèque Pro
Keepeek : logiciel photothèque pour Entreprises et
Collectivités
www.keepeek.com

Nikon D700
Vous cherchez un appareil photo ? Comparez les
prix des Nikon D700 !
shopping.cherchons.com/Nikon_D700

Livre Photo Numérique
à créer en quelques minutes et livré chez vous en
5 jours
www.livrephoto.fr

Logiciel Photo GRATUIT
Gratuit et très complet, avec plus d'une centaine
de filtres fourni !
soft2pcfr.com

Comment gérer ses photos numériques, comment stocker et
archiver ses fichiers, comment assurer la meilleure durée de
vie à ses archives numériques, comment trier, comment
partager, comment diffuser ses photos, etc. voilà pas mal des
questions que se posent tous les photographes, qu’ils soient
professionnels ou amateurs.
La gestion des fichiers numériques est un métier en soi, et
l’arrivée de la photo numérique a provoqué un bouleversement
chez la plupart d’entre nous : il suffisait auparavant de classer
et ranger ses planches de négatifs pour être tranquille (ou
presque). La gestion d’un stock de plusieurs dizaines de milliers de fichiers numériques est une
autre aventure que beaucoup ne pratiquent pas par méconnaissance ou par négligence la plupart
du temps.
Le livre de Daniel Hennemand a le mérite de faire le tour du sujet : l’auteur nous présente les
différentes problématiques en matière de tri, de stockage, d’archivage des photos numériques ou

différentes problématiques en matière de tri, de stockage, d’archivage des photos numériques ou
numérisées. Les grands thèmes sont abordés, l’auteur nous livre des méthodes basées sur son
expertise du sujet et son expérience personnelle. De nombreux services et logiciels sont
présentés (logiciels de classement et archivage, services de stockage en ligne), tous ayant pour
but de vous faciliter la vie en matière de gestion de vos archives.
Au sommaire de l’ouvrage :
Produire
produire une image numérique
sélectionner et éditer ses images
Organiser
archiver ses images
utiliser un gestionnaire d’images
un exemple de gestionnaire gratuit : Picasa 3
indexer ses images avant diffusion
comprendre les métadonnées
les solutions professionnelles de gestion d’images
Exploiter
imprimer ses images
comment contrôler ses images
les solutions pour diffuser ses images
comment vendre ses images ?
Le texte est agréablement complété d’interviews de professionnels :
Philippe Pons, photographe professionnel
Nathalie Doury, directrice de la Parisienne de Photographie
Guillaume Cuvillier, rédacteur en chef du Photographe
Maxime Champion, photographe professionnel et journaliste spécialisé
Patrick Pecatte, informaticien et documentaliste
Jean-François Camp, directeur du laboratoire professionnel Dupon
David Attal et Hervé Pain, fondateurs du laboratoire Fotodart
Simone Mazer, responsable de Getty Images en France
Ce livre est une bonne introduction aux problématiques de gestion et d’archivage des photos
numériques. On regrettera cependant que chacun des sujets ne soit pas traité plus en profondeur,

