
  

Principe de classement  des photos

 dans Lightroom



  

Vos photos originales (en RAW ou Jpeg) seront toujours
séparées sur un espace  disque dur que vous aurez
choisi...lors de l'importation.(La destination est modifiable à
chaque nouvelle importation mais déconseillée) 

Lightroom y associe seulement les fichiers de
classement, de retouches ou de format que vous avez
décidé mais sans jamais altérer l'orignal.

Ce qui veut dire que vos images classées ou
retouchées dans lightroom ne sont visibles
que dans Lightroom .



  

Quand vos images sont importées dans votre catalogue LR, elles
n'y sont pas physiquement mais LR va les organiser, comme vous
l'avez décidé (c'est à dire que le classement restera toujours dans
LR mais un lien sera créé avec les images originales qui pourront
être ailleurs)

Ce qui est intéressant avec LR, c'est qu'il pourra quand même
afficher des miniatures (plus ou moins grandes) sans disposer des
originaux. Par contre il faudra connecter le disque des originaux
pour pouvoir les modifier bien sûr.



  

De ce fait quand les images sont ouvertes dans lightroom,
vous les verrez bien telles que vous les avez modifiées, mais
si vous souhaitez les partager, il faudra les exporter
depuis lightroom dans un autre fichier 

L'original restera non modifié sur votre disque de stokage



  

Première chose à faire 

Créer un catalogue et son emplacement sur le
disque dur.

(Rappel réglages par défaut des préférences
Lightroom  : voir copies d'écran)
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Procédure de classement photos 

La mienne ! ...mais d'autres sont possibles !

● Lors de l'importation, vous accédez à la destination (seul
cas possible) cocher classement par date de la photo,
c'est un classement simple qui peut être renommé par la
suite (mais aussi un regroupement de plusieurs dates avec
un thème)

● Ex : 2009/01/10 

qui deviendra : 2009/01/10 Sortie photo club



  

Les étapes principales de traitement LR sont donc :

- Importer les photos à partir d'une carte mémoire (détection
auto de la carte)

- Destination de ses photos avant Importation  : à droite de
l'écran choisissez le disque de destination, nom du fichier et
classement par date

- Tri rapide des photos avec Touche F(affichage plein écran)
P(sélection) ou X (supprimé)

- Retouche (Développement)

- Ajout de mots clés ou autres filtres

- Exportation en JPEG des images modifiées ( Choix de
l'emplacement)

- Sauvegarde des modifications-classement (fichier backup) à la
fermeture de lightroom (choix de l'emplacement de préférence
sur le même support que les images)



  

Nota :

Pour traiter des images déjà copiées sur votre disque dur, il faut
également faire Importer et vous avez le choix de copier,
déplacer, ajouter dans un dossier du catalogue LR.

Il est possible également de créer plusieurs catalogues LR mais
qui n'auront aucuns liens entre eux. (limitez vous à un ou deux)

Catalogue perso / Catalogue expo  etc..



  

Résumé à la 1ére utilisation de LR

● Vérifier Préférences de lightroom

● Créer un catalogue

● Importer à partir de cartes mémoires ou fichier
d'images...choisir copié ( si vous choisissez déplacé vous
effacez d'un coté)

● Choix de la destination avec la case classement par date
cochée

● Récupération d'autres catalogues dans un seul, faire
« fichier » « importer dans un autre catalogue »


