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UTILISER L'APPAREIL PHOTO
Prendre une photo, un selfie, tourner
une vidéo, réaliser un panoramique de paysage,
activer le flash de nuit, (dé)zoomer 

Prendre une photo

Désactivé Activé

Automatique

Utilisation du flash Utilisation du retardateur

Temps (en seconde)

Se prendre en
photo (selfie)

(dé)zoomer

Mode PORTRAIT

Mode PORTRAIT

Arrière-plan flou pour mettre en
avant le visage de la personne

Application appareil
photo (Samsung)

UTILISER LA CAMERA
Pour réaliser une vidéo

Appuyez sur "vidéo"

La vidéo démarre et le temps s'affiche

Appuyez sur le rond blanc
pour démarrer l'enregistrement

Appuyez de nouveau sur
le rond blanc pour arrêter la vidéo

1 2 3

Ici, nous somme en zoom x1,
mais vous pouvez zoomer en pinçant l'écran 

Permet de faire une pause dans la vidéo

Permet de faire une photo pendant la vidéo

Options
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Ouvrez "Photos" et
sélectionnez

une photo à modifier

Appuyez sur
"modifier"

Puis "Recadrer"

1 2 3

Ici, vous pouvez
retourner l'image

Cliquez sur
"Enregistrer"

Appuyez sur l'un
des angles de la
photo et faites

glissez votre doigt
pour rogner

l'image
Vous pouvez

raviver les
couleurs de

votre photo en
cliquant sur

"Suggestions",
puis

"Améliorer"

6

AMÉLIORER VOS PHOTOS
Utilisation de la baguette magique, rogner
et pivoter une photo, modifier la luminosité

PARTAGER VOS PHOTOS
Envoyer des photos à vos proches par SMS, Mail ou
via les messageries instantanées (WhatsApp, Messenger)

4 5

Ouvrez l'application
"Google Photos"

Ici, nous allons
partager cette photo

1

2

Faites un appui long sur
la photo à partager

3

Appuyez sur "Plus" pour
voir les options d'envoi

4

Choisissez le moyen de
partage (mail, sms,

messagerie instantanée...)

5

Ecrivez le nom du
destinataire et

appuyez sur le bouton
envoyer
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VISUALISER VOS PHOTOS SUR UN PC
via la synchronisation "Google Photos"

VISUALISER VOS PHOTOS SUR UN PC
via un câble USB

1

Ouvrez une page Google sur votre ordinateur et cliquez
 

 sur les 9 petits points en haut à droite de l'écran  

Cliquez sur les 9 petits points 2

3

Vérifiez que vous êtes bien
connecté à votre compte
Google. Si ce n'est pas le cas,
connectez-vous en cliquant
sur le logo en haut à droite de
la page "Google"

Cliquez sur le logo "Google
Photos"

4

Vos photos apparaissent ici
Branchez votre        via                à votre 

Sur votre            ouvrez l'icône           ou l'icône

Sur votre       , autorisez la connexion

Cliquez sur le nom de votre téléphone                              , puis sur 

Cliquez sur le dossier                , puis sur le dossier                 pour visualiser vos photos

(exemple)

1

2

3

4

5

Légende
Ordinateur

Câble USB Dossier

Smartphone Explorateur de fichier


