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 Après les corrections, les photos doivent être exportées en fichiers 

image pour être exploitables dans d’autres logiciels ou partagées 
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        Indiquer l’emplacement de stockage 

 

 

 

 

 

 On choisit l’emplacement à l’aide de l’explorateur de 

fichiers 

 On peut rajouter le fichier créé dans le catalogue 

lightroom 

 On peut contrôler le nom du fichier exporté 

1 
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        Donner un nom au fichier image 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Lightroom propose plusieurs options 

 Il est conseillé de personnaliser le nom pour le retrouver 
plus facilement 
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        Préciser les paramètres du fichier 

 

 

 

 

 

 

 
 Dans le cas du JPEG : 

 On peut faire varier la qualité (le taux de compression) suivant la destination (100 = le 
maximum de qualité) 

 Si on limite la taille du fichier la qualité est désactivée car réduite 

 On choisit l’espace colorimétrique : sRVB si affichage écran, Adobe RVB si 
imprimante … 

 

3 



EXPORT (6/10) 

Présentation  Lightroom - PCSG - Dominique BARIL 9 

        Redimensionner l’image 

 

 

 

 

 

 A utiliser si l’on doit par exemple se conformer à un 

format de sortie pour une projection écran. Ex : 1920 x 

1080 pixels 

 …. 
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        La netteté de sortie 

 

 

 

 

 
 Par défaut la netteté est réglée pour un écran 

 A régler pour une sortie sur imprimante 

 Vous pouvez régler les paramètres d’accentuation de la 
netteté (gain). Le réglage standard semble suffisant si 
vous avez correctement fait vos réglages de 
développement 
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        Indiquer les métadonnées à inclure dans le 

fichier 

 

 

 

 

 

 Rappel : les métadonnées correspondent aux 

informations techniques de la photo : date de prise de 

vue, type d’appareil … 

 L’option : « toutes les métadonnées » est conseillée 
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              Filigrane, Post-traitement 

 

 

 

 

 

 On peut inclure un filigrane sur les photos exportées 

 Préciser l’action à suivre après exportation 
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   On peut créer ses propres pré-réglages d’export 

 

 

 

             

 

 

 
 

 Très utile pour créer un fichier destiné aux images 
projetées 



IMPRIMER 



IMPRIMER (1/7) 

Présentation  Lightroom - PCSG - Dominique BARIL 15 

 Le module « Impression » de Lightroom permet 

d’imprimer une photo ou un ensemble de photos en 

définissant le style de disposition, la taille du tirage, la 

résolution, le type d’imprimante 
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 Choix du style de disposition 

 On peut imprimer une seule image ou une collection d’images 

 On peut choisir la disposition sur la feuille parmi un ensemble 

de modèles proposés 

 On peut créer ses propres modèles 
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 Choix de la mise en page 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Choix du type d’imprimante, du format de papier 

 Il est important de bien régler les paramètres d’impression en 
fonction de l’imprimante choisie 
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 Important 

 Prendre bien soin de désactiver la gestion des couleurs 

par l’imprimante -> Onglet : Travaux d’impression / 

Gestion des couleurs / Profils  

 Vérifier que le paramètre résolution -> Onglet : Travaux 

d’impression / Résolution est décoché  

 Il est possible de modifier la résolution d’impression. (Attention au 

résultat de l’échantillonnage). Dans ca cas, il faut retenir que : 

 50 ppp est suffisant pour un placard publicitaire visible à plusieurs dizaine de 

mètres 

 240 pp pour un tirage d’exposition 

 300 / 360 ppp pour un tirage galerie 

 Activer l’onglet Repères pour vérifier les dimensions, la 

résolution 
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 Définir la disposition, vérifier les repères 

 -> Onglets : Disposition et Repères 

 Attention : les menus et choix proposés varient dynamiquement 
en fonction des options sélectionnées : photo seule ou collection 

 

 Se Familiariser avec la notion de cellule (réceptacle pour 
la photo) 

 -> Onglets : Paramètres de l’image, Cellules,  Règles/ Grille 
/ Répères  

 Il est possible de créer des bordures …. 

 

 Personnaliser sa présentation 

 -> Onglets : Page pour définir une couleur de fond, un filigrane 
… 
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 Lancer l’impression 

 -> Onglets : Travaux d’impression pour régler les derniers 

paramètres 

 On peut imprimer directement sur l’imprimante 

 ou dans un fichier pour une impression différée 

 Important  …. : 

 Bien définir le bon profil en fonction du type de 

 papier 

 2 modes possibles : 
 

 Le rendu perceptif tente de conserver la relation visuelle entre les couleurs. Toutes les 

couleurs subissent une modification et les écart entre les couleurs restent proportionnels 

aux écarts qui existaient dans l'espace source.  

 Le rendu relatif conserve toutes les couleurs dans la gamme et déplace les couleurs hors 

gamme vers la plus proche couleur reproductible. L’option Relatif permet de conserver plus 

de couleurs d’origine. Elle représente un bon choix lorsque les couleurs hors gamme sont 

peu nombreuses. 
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 ….. Important : 

 Vous pouvez augmenter la luminosité et le contraste de la photo à 

l’impression. Ceci est important car très souvent, l’impression sur 

papier est moins lumineuse et contrastée que l’impression écran, 

même avec des périphériques correctement calibrés (Ex : +20 sur 

les 2 paramètres). 

 Vous pouvez utiliser l’option «  épreuvage écran » situé dans le 

menu développement. Elle vous permettra de simuler à l’écran, le 

rendu imprimante en fonction du profil déclaré dans le module 

impression (pas toujours convainquant !) 
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Publier 
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 Les services de 

publication de 

Lightroom vous 

permettent : 

 

 De publier vos photos sur 

votre site web 

 Sur les réseaux sociaux : 

Facebook, Instagram, 

Flickr …. 

 
 

 

 



SAUVEGARDER 



SAUVEGARDE des PHOTOS 

Les thèmes abordés 

Thème 

Pourquoi : contre quoi faut il se protéger ? 

Quoi : que faut il sauvegarder ? 

Où : quel support de sauvegarde ? 

Comment sauvegarder ? 
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Pourquoi : contre quoi faut il se protéger ? 

 

 1. L’erreur humaine 
 Manipulation malheureuse 

 Suppression par accident 

 

 2. Le souci technique 
 Corruption d’un fichier : il devient illisible 

 Le logiciel plante, panne de courant  

 Le disque ou la carte sur lesquels se trouvent vos photos devient illisible 

 

 3. Catastrophe naturelle ou cambriolage 
 Vol, incendie, inondation 

 

 4. Pérennité des supports et des formats informatiques ? 
 Le papier et le livre photos restent une bonne réponse à cette question 

pour la transmission de ses photos 
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 1. Les originaux ? 
 Fichiers Raw ou Jpeg 

 2. Les environnements de postproduction ? 
 Bibliothèque lightroom  …. 

 3. Les résultats de votre editing  et de la postproduction à partir des 
originaux ? 

 4. Un disque complet ? 

 

C’est à vous de définir  

votre stratégie de sauvegarde 

 

 

 Il faut sauvegarder au minimum 2  et les fichiers 1 associés à 3 

 Tout sauvegarder posera rapidement des problèmes de place disque 
surtout si vous gardez sur disque toutes vos photos 

 

Quoi : que faut il sauvegarder ? 
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Ou : quel support de sauvegarde ? (1/2) 

 Sauvegarde locale sur disque : interne ou externe de 
préférence 
 Hitachi, Western digital … 

 La fiabilité est le critère le plus important 

 Capacité : au moins 1,5 fois la taille du dossier photos à 
sauvegarder, si possible 2 à 3 fois pour le plus long terme 

 Il faut prévoir l’augmentation du volume des photos et celui de la 
sauvegarde 

 Sauvegarde hors site physique….. 
 Copie du disque de sauvegarde que l’on dépose chez une 

personne de confiance 

 Copie sur le Cloud (serveurs d’entreprise loin de chez vous) 
 La meilleure solution car l’entreprise garantit normalement la sauvegarde 

permanente de vos données 

 Mais nécessite souvent un abonnement annuel et le temps de sauvegarde 
est très long  

 Nécessite de n’avoir aucune crainte quant à la protection de la 
confidentialité de vos photos 
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 …. Sauvegarde hors site physique (cloud) 
 Solution de stockage gratuite insuffisante en volume (Orange 

100Go) : il faut souvent plus de 1To (1000 Go)  

 
 1 fichier JPEG 16MP ~ 5Mo => 1To ~ 200 000 photos 

 1 fichier RAW 16MP (Ref : Fuji)  ~ 30Mo  => 1To ~ 35 000 photos 

 

 Quelques formules payantes : 
 Dropbox : ~10€/mois ou 100€/an (2To) 

 Amazon cloud drive : illimité pour les membres (compte Premium 
50€/an avec livraison 24h gratuite. Attention : certains fichiers Raw 
ne sont pas acceptés) 

 OVH 

 Entreprises spécialisées dans la sauvegarde : Acronis …. 

 Flickr : site web de partage de photos proposé par Yahoo qui 
offre gratuitement un espace de 1To pour sauvegarder ses 
photos (ne supporte pas le format Raw ) 

Où : quel support de sauvegarde ? (2/2) 
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Comment sauvegarder ? (1/10) 

 Les 4 grands principes d’un plan de sauvegarde 
efficace 
 Sauvegarde incrémentielle (*) 

 Une sauvegarde sur un disque différent du disque de 
travail 

 Une sauvegarde hors site (cas des catastrophes 
naturelles ou cambriolage) 

 Un processus de sauvegarde automatisé de préférence 
(une sauvegarde manuelle est toujours reportée au 
lendemain) 

 
(*) incrémentielle : la sauvegarde est complète la 1ère fois, les suivantes 

sauvegarderont uniquement les nouveaux fichiers créés ou modifiés entre-
temps 
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Comment sauvegarder ? (2/10) 

 Sauvegarde locale….. 

 Copie sur un disque dur différent de celui du disque de 

travail 

 Choix d’un logiciel pour la sauvegarde incrémentielle et 

automatisée  

 Celui de votre système : Time machine pour Apple/IOS, 

Sauvegarde Windows 

 Payant : Acronis (~50€) ou 100€ pour 1 an avec 1To 

 Gratuit : Cobian (mais pas de stockage Cloud) 
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Comment sauvegarder ? (3/10) 

 Exemple avec Cobian….. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Journal des 

sauvegardes 

Sauvegardes 

automatiques 
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Comment sauvegarder ? (4/10) 

 …..Exemple avec Cobian….. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fichiers à 

exclure 

Fichiers à 

sauvegarder 
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Comment sauvegarder ? (5/10) 
Réglage de la 

planification 
 …..Exemple avec Cobian 
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Comment sauvegarder ? (6/10) 

 Sauvegarde sur le Cloud….. 

 Exemple avec Amazon Cloud drive …. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Choisir le répertoire à 

sauvegarder 
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Comment sauvegarder ? (7/10) 

 Sauvegarde sur le Cloud….. 

 Exemple avec Amazon Cloud drive …. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Choisir le répertoire de 

destination sur Amazon 
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Comment sauvegarder ? (8/10) 

 Remarque 

 Vous pouvez monter Amazon Cloud drive comme un 

disque dur externe via un logiciel payant : Expandrive 

(49$) 

 Ceci vous permettra de programmer vos sauvegardes 

automatiques pour le Cloud Amazon 
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Comment sauvegarder ? (9/10) 

 Sauvegarde de la bibliothèque lightroom…. 
 Rappel : la bibliothèque lightroom est une base de données qui 

stocke toutes les opérations de postproduction réalisées ainsi 

qu’un lien vers le fichier physique qui correspond à votre original 

Sauvegarde de la 

bibliothèque à faire 

régulièrement 
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Comment sauvegarder ? (10/10) 

 ….Sauvegarde de la bibliothèque lightroom 
 Recommandation : sauvegarder également le répertoire lightroom 

dans lequel se trouve votre bibliothèque, mais aussi les paramètres 

lightroom ainsi que les vignettes de vos photos 
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Problème avec une carte mémoire 

 En cas de carte mémoire défaillante, impossible à 

lire, de formatage intempestif 

 1. ne surtout pas reprendre de photo, une fois le 

problème constaté 

 2. mettre la carte sur un lecteur branché sur un PC 

 3. utiliser un logiciel de récupération 

 Exemple : Stellar Phoenix Photo Recovery 
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