
 

 

 

Fiche n° 66                                                                   SEMAINE  43 

DOSSIER SPECIAL  

PHOTO 
QUELLES SONT  

MES APPLICATIONS PHOTOS 66 

 

Vous êtes de plus en plus nombreux à utiliser votre ordinateur pour modifier, améliorer, 

classer vos photos. Vous aimez également réaliser des montages, diaporamas, les partager 

avec vos amis, les sauvegarder, les publier sur les réseaux sociaux.  

Alors nous allons revoir ensemble quelles sont les applications dont vous disposez et celles 

que vous pourrez télécharger gratuitement si vous le souhaitez.  

 

A-  QUELLES SONT LES APPLICATIONS INSTALLEES SUR MON ORDINATEUR 

 

Comment savoir quelles sont les applications photos installées sur votre ordinateur et que vous n’avez peut être 

jamais soupçonné l’existence. !! 

Pour cela procédez comme suit :  

 

1. Ouvrez votre <<explorateur de fichier.>> 

2. Un clic sur << images >>  Choisissez une photo au ha-

sard  Faites un clic droit sur la photo 

3. Un petit menu s’ouvre.  faites un clic sur <<ouvrir avec>> 

4. La liste des applications concernant les photos s’affiche. 

5. Affichage de base  

6. Si votre ordinateur est à jour, vous disposez peut être de la 

nouvelle application << Capture d’écran et croquis >>  qui rem-

placera << Outil capture d’écran >>  ou que vous pourrez ins-

taller en suivant ma fiche n° 64 . 

7. L’ancienne application << Paint >> fiche n° W10-33  éditée 

en 2016 que je réactualiserai prochainement. ) 

8. La nouvelle application  Windows << Paint 3 D >> qui a été 

ajoutée lors des  mises à jour de 2018 et qui est présentée dans  ma fiche n° 41.  

9. << Photo >>  qui bénéficie à chaque mise à jour, de nouveaux outils , reste l’ application 

incontournable, pratique, facile à utiliser et qui fera 

l’objet prochainement d’une nouvelle fiche en remplace-

ment des fiches n° 10 et 11)  

 
B-  AFFICHAGE COMPLEMENTAIRE  

Vous pouvez également voir apparaitre d’autres applications 

qui sont installées sur votre ordinateur, ou que vous avez  

téléchargées par le passé...  

 

Nous allons les découvrir ensemble page suivante.  
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S’afficherons pour certain d’entre vous, des applications des 

anciennes versions Windows , telles que : 

 

1. << Photo Gallery >> Prochaine fiche n° 70 

2. <<   PhotoPad Editeur d’images >>  Prochaine fiche n° 69 

3. <<   Visionneuse Windows >>  

4. <<   Microsoft Office Picture >> 

5. <<   Movie Maker  

 

Vous pouvez les ouvrir sans risque et même les utiliser pour 

certaines fonctions qui ne manquent pas d’intérêt. 

LOGICIELS PAYANTS  

Vous pouvez aussi acheter dans le commerce ou en ligne des logiciels photos ‘’ haut de gamme’’  

Photoshop  (plusieurs versions)  Photofiltre  Magix etc.. 

LOGICIELS GRATUITS  

Si vous vous rendez dans votre magasin Windows store et vous saisissez simplement << photo >>  

 

 

 

 

 

 

 

Vous pourrez tester gratuitement plusieurs applications qui ne manquent pas d’intérêt.  

Par exemple pour la fantaisie, testez PhotoFunia…  

 

Je vous conseille également deux logiciels totalement gratuits  

 

 Playe mémories Home de chez Sony (prochaine fiche n° 68 )  

 Photofiltre 7 (  fiche 2018 n° W10-30 )  

 

Mais Microsoft avec Windows 10 vous offre également  
 

 L’application <<Sway >>  qui permet de réaliser des montages photos vidéos  

sous forme de diaporama  (fiche n° 47– 47.1 -47.2 ) et qui fera l’objet prochai-

nement, d’une série de fiches complémentaires. 

 

 

En conclusion, vous pouvez certes acheter des logiciels ‘’semi-professionnel’’ photo, mais vous 

pouvez aussi tester les nombreuses versions gratuites . 

 

Cette liste d’applications n’est pas exhaustive, mais sachez que vous trouverez dans l’application 

PHOTO fournie par Windows 10 un ensemble d’outils très performant qui devraient répondre 

aux exigences du plus grand nombre.  
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Vous retrouverez les mêmes 

outils sur l’application  

PHOTO  


