Atelier sur la création d’un abum photo numérique

Titre

Mettre en valeur ses photos numériques via la réalisation d’un album à faire imprimer

Public concerné


Toutes personnes disposant d’un PC équipé de Windows désireuses de concevoir un album photo,
via une application sur internet, en vue de son impression.

Pré requis





Avoir une bonne connaissance en informatique, en ayant, par exemple :
•
une bonne connaissance par expérience personnelle
•
suivi un cours de base chez Enéo
•
suivi un cours sur l'internet en toute sécurité
•
avoir suivi un cours sur le traitement de photos numériques est un « plus »
Disposer d’un PC portable équipé d’une souris [indispensable] et en maîtriser son fonctionnement
Disposer d’un lot de photos relatives à un même sujet (fête de famille, voyage, …). Une
quantité de 50 à 100 photos est souhaitable pour la réalisation d’un album d’environ 35 pages.

Objectifs




Découvrir et maîtriser les logiciels de création d’albums photos numériques (virtuel ou papier)
Concevoir la réalisation d’un album autour d’un thème (famille, fête, voyage, …)
Commander l’impression et utiliser les moyens de paiement via internet.

Contenu

Découverte et utilisation d’un logiciel pour améliorer ses photos

Découverte d’un site internet de dépôt de photos (FLICKR) pour les rendre accessibles sur invitation

Découverte d’un logiciel spécifique à la réalisation de l’album

Mises en page possibles, choix des finitions

Préparation des photos (classement et sélection), amélioration si nécessaire

Composition des pages (fonds, choix et placement des photos, textes, illustrations, …)

Commande de l’impression et paiement via internet
Outils

FSViewer pour l’amélioration des photos

FLICKR pour la mise en ligne de photos accessibles via internet (album virtuel)

Logiciels TicTacPhoto ou SaalDIgital pour la réalisation de l’album papier
Durée

12 heures (4 demi-journées)

Inscription

Inscription « en ligne » via le site
ou via le secrétariat d’énéo par tél. au
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http://www.happyhuman.be
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helpdesh.hh@gmail.com

