
L’informatique doit rester un véritable plaisir, et à l’occasion des fêtes de fin d’année, je vais 

vous proposer de réaliser des photos, des vidéos , des étiquettes et même des petits menus 

personnalisés .  

Dans cette première fiche, nous allons découvrir ensemble une application gratuite qui vous 

permettra de réaliser des photos très originales. << PHOTOFUNIA >> 

 

1. Un clic sur <<Windows Store >> 

2. Taper << PHOTOFUNIA >>  

3. Un clic sur << Installer >> Vous retrouve-

rez  dans vos applications à la lettre P l’icône 

Photofunia.  

4. Un clic sur l’icône et l’application s’ouvre. 

5. Avant de commencer, vous allez visiter 

tranquillement . 

6. Home  - Favorite  - Catégories  

7. 21 catégories de présentation. 

8. A vous de visiter les différentes catégories. 
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 PREMIER EXERCICE :  

 

1. Choisissez par exemple << Chrismas Pré-

sent >>  Un clic  

2. Quatre exemples vous sont proposés. 

3. Un clic sur l’exemple 1 

4. Un clic sur l’appareil photo 

5. Choisir une photo  

6. L’explorateur s’ouvre, choisissez une pre-

mière photo dans vos images personnelles  

7. La photo s’affiche avec 4 carrés orange 

aux quatre coins. 

8. Vous pouvez recentrer , découper la photo. 

9. En bas à droite faites un clic sur << Done >> 

10. La photo s’affiche  

11. Un clic sur << GO >> 

12. La photo s’affiche. En haut et à 

gauche  un clic sur la flèche pour      

revenir en arrière et continuer à visualiser       

plusieurs présentations. .  

13. Cocher sur Add Snow  - Go pour visualiser 

cocher Add cap -Go pour 

visualiser etc..  

 

Quand vous avez arrêté 

votre choix , en bas et à 

droite , faites un clic su-

re  les trois petits points 

<< Save >> s’affiche afin de l’enregistrer dans vos images.   
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DEUXIEME EXERCICE : Intégration de 2 photos . 

 

1. Un clic sur <<Festive Days >> 

2. Comme pour l’exercice n° 1, mais là vous avez deux appareils 

photos.  

3. Choisir une photo sur votre ordinateur. 

4. Répéter l’opération pour la deuxième photo.  

5. Les deux photos sélectionnées s’affichent. 

6. Un clic sur GO et le montage s’affiche avec 

les deux photos sélectionnées. 

 

TROISIEME EXERCICE : Christmas List  

7. Choisir Christmas List 

8. Saisir votre texte per-

sonnel 

9. Un clic sur << Go >> 

10. Le petit parchemin est 

terminé.  
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Avec cette première  fiche ‘’ SPECIAL VŒUX 2020 ‘’ vous pouvez réaliser des montages origi-

naux avec les photos de vos proches et tester les nombreuses possibilités que vous offre  

Photofina .  

Je pense que votre curiosité sera satisfaite et que vous réaliserez des assemblages qui      

surprendront vos amis. Mais nous allons dans les prochaines fiches consacrées aux fêtes de 

fin d’année tester ensemble, bien d’autres applications qui devraient vous intéresser. 



                                   QUELQUES EXEMPLES  

1. New Year Tree            Guirlande avec trois photos. 

2. New Year Presents        Photo avec texte 

3. Snow Globe            Boule de neige  

4. Festive Sweets      Avec textes 
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 Vous n’avez qu’un petit aperçu des 

nombreuses possibilités qui vous sont 

offertes.  

 Alors n’hésitez pas à vous lancer et à 

créer des images que vous pourrez  

ensuite imprimer, envoyer en pièce 

jointe, coller sur des documents plus 

élaborés , dans des montages vidéo 

comme nous allons le voir par la suite. 


