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Photo numérique 

accompagnement  
personnalisé  

Animateur : Jean-Yves GUILLOU 
     
Objectif :   
Dix séances doivent vous permettre : 
- d'utiliser un appareil photo numérique en exploitant au mieux ses caractéristiques 
- de transférer et traiter les photos sur votre ordinateur par des logiciels gratuits (en particulier Gimp) 
- de transférer et traiter les vidéos sur votre ordinateur par des logiciels gratuits 
Il sera possible d'apporter et utiliser son propre appareil photo et son ordinateur portable ce qui permettra de 
régler sur place certains problèmes particuliers (matériels ou logiciels) que vous rencontrez chez vous. 

 
Programme : 

 Optimiser l'utilisation de son appareil photo lors de la prise de vue 
 voir les différents modes de récupération des photos, utiliser des logiciels gratuits de traitement de 

photo. Il existe beaucoup de logiciels (à télécharger et installer ou en ligne sans installation). Les 
principes de base sont les mêmes pour tous.  

 voir les différents modes de récupération des vidéos, utiliser des logiciels gratuits de montage video. 
Cette formation doit permettre de : 
- comprendre le fonctionnement d'un appareil photo 
- comprendre certaines notions techniques concernant une photo ou une vidéo (pixel, lumière, couleur, 
structure d'un fichier JPG, MP4 ou autre) 
 
Calendrier : 
Les cours se dérouleront sur un module (10 séances), le jeudi de 17h30 à 19h du 5 octobre 2017 au 
21 décembre hors congés scolaires Académie de Rennes. 
 
Besoins en matériel : 
Un appareil photo numérique 
Un ordinateur équipé du système d’exploitation Windows (Vista, 7, 8 ou 10) ou Apple (Mac OS X) 
Il sera éventuellement possible d’utiliser un PC du club (Windows 7 ou 10) 
 
Inscription :  
 

Cotisation 20 € 

Montant du module 30 € 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 Photo numérique / accompagnement personnalisé Séance le jeudi de 17h30 à 19h        
du 5 octobre au 21 décembre 2017 avec Jean-Yves Guillou 
 
Nom : ………………………………………. Prénom :………………………………………..…. 
 
 N°……  Rue :……………………………………………………………………….…………….……….. 
 
 Code Postal  :…………………………………         Ville  ………………………………..…..………… 
 
 Téléphone………………………………….....  Portable…………………….……….………......… 
E- mail  
Montant réglé le :  

Cotisation          € 

Module          €    

       Signature :  

 
 

RENSEIGNEMENTS : 
Isabelle LAINÉ    :  02 98 78 30 02 
Anne HECQUET :  02 98 67 09 08 

mail : carantec.informatique@gmail.com 
site : www.informatiqueclub-carantec.fr  


