Importer des photos/vidéos depuis un appareil photo

1. Importation automatique dans Windows
2. Importation manuelle
3. Importation en Bluetooth
4. Suppression des photos/vidéos de votre carte mémoire
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1. Importation automatique dans Windows
Comment transférer les photos de mon appareil vers mon ordinateur

2. Importation manuelle
Connectez l’appareil photo à l’ordinateur via le câble USB ou insérez la carte mémoire de
l’appareil photo dans le lecteur de cartes de votre ordinateur.
Si une boîte de dialogue d’exécution automatique s’affiche, fermez la.
Cliquez ensuite sur Démarrer
puis sur Ordinateur
Dans l’espace intitulé «Périphériques utilisant des supports de stockage amovibles», vous devez
visualiser une icône représentant votre carte mémoire ou appareil photo.
Double-cliquez sur cette icône afin d’accéder au dossier de stockage de vos photos (DCIM) puis
double-cliquez sur les dossiers pour obtenir vos photos.
Sélectionnez les photos que vous souhaitez importer (raccourcis clavier : Ctrl+A = tout
sélectionner ; clic sur la première photo à sélectionner + maintien de la touche Ctrl appuyée + clic sur
chaque photo à sélectionner = sélection discontinue ; clic sur la première photo à sélectionner +
maintien touche Shift appuyée + clic sur la dernière photo à sélectionner = sélection continue)
Faites un clic droit dans la sélection puis cliquez sur «Copier»
Ouvrez le dossier dans lequel vous souhaitez importer vos images, faites un clic droit et cliquez
sur «Coller». Une copie des photos sélectionnées se trouve désormais sur votre ordinateur.

3. Importation en Bluetooth
Comment transférer des fichiers en Bluetooth entre Android et Windows 7

4. Suppression des photos/vidéos de votre carte mémoire
Comment effacer des images de votre appareil photo à l’aide de votre ordinateur

Page 2 sur 2
Cyber-base mobile Béarn & Soule
Mémo Importation de photos & vidéos

