Guide Rapide de Prise en Main
Ce guide va vous décrire comment:








Scanner des photos
Examiner des photos recadrées
Editer et améliorer
Ajouter des titres
Appliquer des filtres d'effets spéciaux
Créer des albums
Partager des photos

Scanner les Photos






Placer 1 à 3 photos sur une feuille de papier blanche (ou un arrière-plan sans
motif).
Maintenir les photos à l'intérieur des limites de la feuille et un espace de 1,5
cm entre les photos.
Positionner l'appareil photo 20 à 25 cm au-dessus des photos, cadrer et
prendre la photo.
Examiner la photo. Si elle est réussie, choisir Use; si non, choisir Re-take.
Répéter l'opération pour scanner plus de photos.

Examiner les photos
Tapoter sur l'onglet sur l'écran de l'appareil photo pour aller dans la galerie.





La galerie montre les photos recadrées.
Tapoter sur une miniature pour regarder une photo.
Pour cacher la barre d'outils, tapoter une fois sur la photo. Pour la réafficher,
tapoter à nouveau.



Si une photo est perdue ou mal recadrée, soit vous reprenez une photo, soit
vous tapotez Originals et vous la recadrer manuellement.

Editer les Photos
Quand vous regardez une photo, les boutons d'édition apparaissent dans la
barre du bas:







Rotation de 90 degrés à chaque tapotage.
Accroit la luminosité et le contraste.
Rabotage (si le cadrage auto n'est pas parfait).
Application des filtres (Sépia, Noir & Blanc, etc…).
Ajouter des titres (Date, Lieu, etc…).

Créer des Albums
A partir de la galerie recadrée, vous pouvez créer un nouvel album ou ajouter
des photos à un album déjà existant.
Pour créer un nouvel album.





Tapoter sur Albums > Create a new album.
Entrer le nom du nouvel album.
Sur l'écran Albums, tapoter sur l'album.
Tapoter Edit > Add pour choisir les photos.

Partager des Photos
Maintenant que vos photos sont numérisées, vous pouvez les partager.




Tapoter Select sur l'écran de la galerie recadrée.
Choisir une ou plusieurs photos.
Tapoter sur le bouton 'Action', ensuite choisir parmi les options.

Vous devez être connecté pour accéder aux emails, à Facebook, Google+ et
Twitter.
Conseils supplémentaires




Activer iCloud sur votre appareil et démarrer Pic Scanner pour la
sauvegarde.
Passer en revue la galerie Originals périodiquement et supprimer les
photos inutiles.
Parlez à vos amis de Pic Scanner!

Pour plus de conseils, rendez-vous sur www.facebook.com/picscanner

