
Stockage des photos numériques

teurs, contre à peine 29 % en 2003 (d’après
le Baromètre photo 2005, Api/Ipsos).

A ce jour, aucun site n’assure l’archivage
gratuit de photos. Certains sites de tirage
en ligne annoncent bien un “stockage gra-
tuit illimité” mais ils se contentent de met-
tre vos photos en ligne dans des albums à
partager entre amis. C’est dans ce but
qu’ils les conservent avec un objectif com-
mercial : s’octroyer une primauté en cas de
tirages ultérieurs… En tout cas, ils ne vous
permettent pas de récupérer vos fichiers
sur votre ordinateur… On ne peut donc
pas parler de véritable service d’archivage.

D’autres sites s’intéressent au marché
porteur de la photo numérique. Le moteur
de recherche Google, par exemple, teste en
ce moment un service d’album photo en li-
gne qui permettra partage et archivage. Ce
service (baptisé Picasa) mettra à la disposi-
tion de chaque internaute 250 Mo gratuits,
équivalant à 1 000 photos environ. Ces
images pourront être visionnées à distance
par les proches (accès limité par mot de

passe) et surtout, vous pourrez les rapa-
trier à loisir sur votre ordinateur. Pour
disposer de 6 Go supplémentaires (soit
25 000 photos), il faudra débourser 25 €
par an. Mypixmania, leader du tirage nu-
mérique en ligne, proposera aussi bientôt
un service d’archivage mais sous la forme
de CD payants, comme le fait Photo Ser-
vice depuis un an et demi.

Face à ces nouveaux commerçants, ces
nouveaux usages, ces nouveaux produits,
nous avons enquêté pour mieux compren-
dre cette culture de la photo numérique et
mieux l’employer. Car après l’époque de
l’équipement, arrive celle des travaux.

Le tirage des photos numériques sur pa-
pier passe par trois canaux : impression à
domicile (55 %) ; commande de travaux sur
un site Internet (40 %) ; tirage à un comp-
toir photo, une borne automatique ou en
minilabo (10 %). Le paysage de la distribu-
tion se transforme donc à grande vitesse. La
Fnac a annoncé la disparition de 49 points
de développement photo. Photo Service

s’inquiète de son de-
venir mais ne se 
résout pas encore à
fermer ses bouti-
ques ; à la différen-
ce de son concur-
rent, elle a su
rebondir plus tôt en
c r é a n t d e n o u -
veaux supports (ca-
lendriers et livres
photo), qui comblent
la chute des tirages
papier. “Il existe en-
core des régions non
c o u v e r t e s p a r
l’ADSL où la pré-
sence d’une bou-
tique pour les photo-
graphes amateurs
est nécessaire. Et, à
Pa r i s , c e r t a i n s
clients aiment venir

Outre son offre de
classement par album
en ligne, le site vous
donne la possibilité
de récupérer, à tout
moment, vos images
originales sur votre
ordinateur, par le biais
d’un CD gravé envoyé
par la poste (8,50 € le

Depuis quelques
mois, le site Internet
www.picasa.google.
com/web/help.html
(en anglais) archive,
gratuitement mais 
à titre expérimental
pour le moment,
vos 1 000 premières
images puis loue 25 €
par an les 6 Go

L’offre, toute récente,
consiste à conserver un
duplicata numérique
de vos bulletins de
salaires, de vos papiers
d’identité, factures,
actes de vente et même
de vos photos, sur un
serveur. Par sécurité,

une sauvegarde

sur un second serveur
sécurisé a lieu chaque
jour. Ce stockage de
fichiers numériques se
loue 50 € par an avec
une seule limite : la
taille limitée pour le
moment à 3 Mo par
fichier. e-coffrefort
étudie, par ailleurs, une
offre pour les photo-
graphes amateurs.

CD de 5 Mo). L’ensei-
gne délègue le service
d’archivage au centre
serveur 9 Telecom
pour un maximum de
sécurité. Vous pouvez
donc compter sur une
véritable fonction
d’archivage, utilisable
au coup par coup.

des images depuis le
serveur du laboratoire
vers votre ordinateur
(download), l’enseigne
mypixmania envisage
de lancer cet automne
un service de retour
de photos sur CD,
moyennant finances,
comme cela se fait
chez Photo Service.

Des débuts
prometteurs

Une double sécurité
pour 50 € par an

Un accès au
coup par coup

Bientôt un retour
sur commande

Deux utilisateurs sur
trois archivent ou

classent leurs photos 
sur un ordinateur,et les
gravent sur CD ou DVD.
Une personne sur sept
les stocke sur un support
tel qu’un disque dur 
externe (chiffres 2005
baromètre Api/Ipsos).
Pour une sécurité 
optimale à domicile,
les spécialistes vous
conseillent de tripler 

les supports d’archivage.
En plus du disque dur
interne de l’ordinateur,
un disque dur externe,
voire deux,et autant
de CD ou de DVD (mais
ces derniers se rayent
facilement et craignent
la lumière).Le disque dur
externe offre le Go le
moins cher (environ 
0,53 € pour près de
4 000 photos).Comptez
en moyenne 170 € pour

un boîtier de 320 Go.
Des “microdrives”font
leur apparition,à 250 €
les 6 Go (soit 41,66 € le
Go).Pour les stockages 
provisoires,il y a la clef
USB à 25 € le Go (50 €
environ la clef de 2 Go).
Quant aux cartes 
mémoire,elles facturent
le Go à 55,75 € (la carte
mémoire flash 
4 Go 
à 223 €).

Quatre services d’archivage en ligne

d’espace en plus.
Sachez que les photos
sont compressées à
1 600 pixels (qualité
suffisante pour une
impression au format
A4). Vous avez ensuite
la possibilité de les
télécharger sur votre
ordinateur.

De multiples supports d’archivage à domicile

A la différence du simple “stockage” en attente de commandes de travaux photo (gratuit), le service d’archivage (payant) vous permet de récupérer à loisir vos fichiers.

Et aussi…

Jusqu’à présent,
le site ne permettait
pas à ses membres de
reprendre sur leur
ordinateur les photos
déposées dans l’album
en ligne. Les fichiers
sont pourtant conser-
vés avec soin, sur trois
serveurs différents,
sans limite de temps.
Sans aller jusqu’à offrir
la récupération directe


