
Fiche Initiation à l’Image Numérique
GERER SON STOCK D’IMAGES

I – Une bonne organisation

Gérer des documents multimédia demande une organisation à toute épreuve. Cela pourra vous
sembler inutile au début, mais lorsque vous aurez quelques centaines, voire quelques milliers de
photographies ou de dessins, il vous sera difficile de retrouver un élément en particulier sans une
certaine rigueur.
C’est ainsi que, dès le début, il est bon d’opter pour une bonne organisation.

Les systèmes graphiques comme Windows et Macintosh autorisent le classement des informations
par dossier (ou répertoire). Il faut imaginer ce concept comme des dossiers de documents pouvant
contenir eux-mêmes des dossiers.

La méthode proposée ici est à la fois chronologique  et thématique .

Vous créez un dossier général « Mes Images » (ou vous utilisez celui proposé par défaut dans
Windows).
A l’intérieur de ce dossier, vous créerez un dossier par année, puis par mois.
Pour chaque événement, vous créerez un nouveau dossier se nommant jour-sujet

Par exemple, supposons que vous ayez pris des photos du réveillon de noël 2000.
Vous créez un répertoire 2000 (si il n’existe pas déjà) dans le répertoire Mes Images .
Vous créez un répertoire décembre  (si il n’existe pas) dans le répertoire 2000.
Vous créez un répertoire 25-réveillon .
Dans ce répertoire, vous mettrez vos photographies du réveillon.

L’idéal est de nommer chacune de vos photographies et images. Cependant, pour un ensemble de
photos sur le même thème, vous pouvez vous éviter cette peine.

Si vous faites beaucoup de photographies du même sujet, vous pouvez créer un répertoire pour ce
sujet (par exemple, tous les couchers de soleil.

Une organisation rigoureuse vous évitera des heures de recherche.

II - Travailler sur des copies de vos images et conserver vos originaux

Lorsque vous travaillez sur vos images, vous leur appliquez des transformations qui diminuent le
nombre d’information contenu dans l’image. Travaillez toujours sur des copies de vos images et non
pas sur les originaux. Conservez ces derniers précieusement.



III – Retrouver une photo

Si vous avez opté pour une organisation rigoureuse de vos documents, vous retrouverez rapidement
le répertoire contenant vos photographies.
Cependant, si vous n’avez pas renommé toutes vos photographies, elles auront des noms peu
identifiables.

Sous Windows 98 , vous avez la possibilité de visualiser un aperçu de vos images en cliquant dans le
fenêtre d’un de vos dossier sur le menu « Affichage – Comme une page Web ».
Vous pourrez ainsi obtenir une miniature de la photo sélectionnée sur la partie gauche de la fenêtre.

Sous Windows 2000 et XP , vous pouvez directement avoir un aperçu de l’ensemble de vos photos
en choisissant le menu « Affichage – Miniatures »

D’autres outils comme le navigateur d’IrfanView  (voir fiche « Utiliser IrfanView ») peuvent vous
apporter une alternative intéressante. Actionnez-le par la touche t du clavier dans IrfanView.

IV – Sauvegardez !

Un corrolaire au paragraphe II est la sauvegarde de vos données.
Imaginez de perdre l’ensemble de vos documents à cause d’une panne matérielle …
La solution est de sauvegarder régulièrement vos travaux.

Un médium idéal pour l’image numérique est le CD-ROM. En effet, l’image numérique est gourmande
en espace disque. Ne comptez pas faire tenir beaucoup d’images sur une disquette !!!
Mon conseil : Optez pour l’achat d’un graveur de CD-ROM (environ 80 Euros) et gravez régulièrement
vos données.


