
I pour info
Cette fonction fournit toutes  
les informations concernant 
l’image : nom, date et heure de  
la prise de vue, lieu (si elle est 
géolocalisée), taille, résolution, 
poids, format, focale… 

Des outils pour rogner, lisser, gommer, colorer…

Pour accéder aux 
nombreuses 
fonctions de 
retouche 
d’image de 

l’application 
iPhoto, vous devez 

appuyer sur le bouton modifier. Cela 
vous permet de travailler sur une 
copie de votre image et de conser-
ver l’originale intacte. Voici un 
panorama complet de l’interface.  

Albums
Cette touche permet de 
revenir à la page d’accueil 
d’iPhoto et d’y retrouver 
tous les albums et les para-
mètres de réglage.

La grille de vignettes
Activée, elle affiche, en 
vignettes sur la gauche de 
l’écran, tout l’album. Inactivée, 
elle masque cette colonne.

Aide
C’est l’accès au pro-
gramme d’aide de l’appli-
cation. Pour le consulter, 
vous devez être connecté 
à internet.

Annuler
Cette flèche annule  
la dernière action. Très 
pratique si la modifica-
tion effectuée n’est pas 
à votre goût.

Ajouter une légende 
Il est possible de saisir 
directement une légende 
sur le clavier tactile.

Envoyer
C’est le point d’accès  
aux nombreuses façons 
d’envoyer et de partager 
l’image retouchée.

Afficher l’original
Cette fonction permet de passer  
de l’image retouchée à l’originale 
lorsque vous venez d’appliquer une 
modification. Très utile pour vérifier le 
résultat des changements effectués.

Recadrer et redresser
Grâce à cette fonction, vous 

pouvez recadrer la photo afin 
de respecter la règle des tiers et 
d’obtenir une image équilibrée. 

Elle permet aussi de redresser 
la photo pour que la ligne d’ho-
rizon soit vraiment horizontale.

L’exposition
Pour corriger l’exposition (le 

contraste ou la luminosité) de 
l’image, vous devez déplacer 
les curseurs du bout du doigt 
jusqu’à ce que vous obteniez 

le résultat escompté.

La couleur 
Vous pouvez intervenir sur la 

saturation générale ou sur 
chaque teinte : ciel bleu pour le 

bleu (ciel, mer, lac…), verdure 
pour le vert (végétaux) et tempé-

rature pour les tons chauds 
(rouge, orange, jaune…). 

Les pinceaux
Ces outils intelligents vous per-
mettent de modifier, du bout  
du doigt, des parties précises de 
l’image. Il existe plusieurs pin-
ceaux : réparer, yeux rouges, saturer, 
désaturer, éclaircir, assombrir, netteté 
et adoucir. Zoomez sur l’image 
pour gagner en précision. 

Les effets
iPhoto offre une panoplie d’effets 
préprogrammés qui donnent  
un petit air “arty” très mode à 
votre image : artistique, rétro, aura, 
noir et blanc, deux tons, chaud et froid 
et effets d’encre. Dans chacun de 
ces thèmes, des sous-catégories 
permettent d’affiner ces filtres.

L’amélioration automatique
Pour les plus impatients, il existe  
un outil vraiment magique : l’améliora-
tion automatique. Une simple pression 
sur le bouton, et l’application iPhoto 
lance un processus qui rend  
votre image la plus belle possible.

L’outil rotation
Il permet de faire 
pivoter l’image de 
90° chaque fois.

Le marquage
Cet outil facilite la recherche et 
l’organisation de vos images. 
Il s’agit de “marques” (Favori, 
Drapeau et Étiquette) aidant à 
les reconnaître. Une photo peut 
disposer des trois marques de 
reconnaissance.

Les flèches de défilement
Elles servent à faire défiler à 
l’écran les images d’un album.

Les réglages
Ils donnent accès à différentes options 
vous permettant de sélectionner  
plusieurs images à la fois, de ne pas 
afficher des photos d’un album sans 
pour autant les supprimer (masquer la 
photo), de copier et coller des réglages 
d’une image sur une autre (copier-coller 
exposition, couleur et effet) et, enfin, de 
revenir à l’original. 


