
Importer des photos dans LIGHTROOM



Selon le type de « source », des options d’import sont accessibles:

Copier: les photos sont dupliquées. Une version 
reste dans l’emplacement source, une autre est 
créée dans un autre emplacement (destination).

Déplacer : les photos sont déplacées de la source 
vers la destination. Il n’y a donc pas de copie 
réalisée.

Ajouter : les photos sont juste ajoutées au 
catalogue. Elles ne sont ni copiées, ni déplacées.

A utiliser lorsque des photos sont déjà classées 
dans des dossiers.



Importer depuis une carte SD, une clé USB etc…

1) Choisir « copier » ou « déplacer » (copier est plus sûr, on supprime les photos sur la carte après coup)

2) Choisir la source:



> Si la source contient des sous dossiers, cliquer ici:

> L’option suivante doit être cochée (en haut à droite):



3) sélectionner les photos à importer:

> En bas, on peut soit tout sélectionner ou rien:

> Les photos qui vont être importées doivent être visibles:



4) Choisir les options (en haut à droite)

> si les options n’apparaissent pas, faire un clic droit dans la zone pour les sélectionner
> cliquer sur les flèches pour déployer ou refermer les onglets



> destination des photos: choisir un dossier (il est possible de créer des dossiers de façon 
« traditionnelle » avant de passer sur LIGHTROOM)



> renommer les photos importées



> Ajouter des mots-clés (attention à ne pas faire plusieurs versions ex: arbre et ARBRES)



> Placer les photos en créant un sous-dossier (si besoin):



(sélectionner en premier le dossier principal )
5) Lancer l’importation:



EXERCICES:

-Importer des photos depuis un dossier existant, sans le déplacer.
-Importer des photos en créant une copie de secours
-Importer des photos en appliquant un réglage par défaut
-Importer des photos en plusieurs fois, en les renommant et en les classant différemment
-Se servir de l’éditeur de nom de fichier pour classer les photos



-créer un catalogue à partir d’un dossier du disque dur sans déplacer les fichiers
-retrouver des photos en fonction d’un mot clé


