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La photo de A à Z sur tablette numérique 
·Janvier 2014-

Les applications présentées dans ce document peuvent être gratuites ou payantes mais ne 
sont jamais très chères. 

Sur I'AppStore, lors de la recherche d'une application, attention aux filtres iPad et iPhone : 
en effet, certaines ne sont accessibles qu'avec le bon filtre (donc si vous ne trouvez pas 
avec un filtre, essayez avec l'autre !) 

De nombreuses applications possèdent des fonctions de partage vers les réseaux sociaux. 

Prendre une photo 

Appareil Photo : l'application de base d'iOS7 propose des fonctions limitées mais efficaces. 
Choix photo 4/3 -vidéo- photo carrée : faire glisser un doigt sur l'écran de haut en 
bas ou inversement (visualisation à droite). 
Mise au point en touchant la zone de l'image que l'on souhaite nette. 
Choix de l'appareil photo avant ou arrière : icône en haut à droite. 
Zoom avec deux doigts sur l'écran. 

Prendre la photo en appuyant sur le rond blanc à droite. 
La photo est enregistrée dans le dossier « Pellicule » ( « Camera Roll » en anglais) de 
l'application « Photos » 

ProCam XL (payant) : un appareil photo avancé qui propose de très nombreux modes. 
En haut : indication de l'ISO, de la vitesse d'obturation, de la résolution ... 
A gauche : basculer entre l'appareil photo arrière ou avant, verrouiller l'obturation, 
l'ISO ... 
A droite : zoom (barre coulissante verticale) , prendre la photo (rond blanc) et accès 
aux multiples options. 

Les deux icônes au dessus du rond blanc permettent de régler divers paramètres et 
d'appliquer des retouches à l'image avant la prise de la photo. 
La petite flèche en dessous du rond blanc donne accès aux choix suivants : grille de 
composition, format de l'image (4/3, 16/9 ... ), résolution, déclencheurs divers, mode rafale, 
stabilisateur, mode de nuit, etc. 
Enfin, la seconde icône en dessous du rond blanc donne accès au dossier Pellicule de 
l'application Photos. 

Androïd: 

Si l'appareil d'origine préinstallé est déjà performant, il existe toutes sortes d'applis pseudo
objectifs comme VSCO Cam très bien noté sur Google Play : 
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.vsco.cam 
Les outils de VSCO permettent un réglage fin , dans le but de compléter vos photos : 
l'exposition, la température, le contraste et des outils de retouche classiques intéressants 
comme : rogner, pivoter, fade, vignettage et plus ... 
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D'autres applications : 

Camera + (iOS, payant), 
Fast Burst Camera Lite (prise de photos en rafale) (Androïd) permet même de faire des gifs 
animés! 
Cycloramic, Photosynth (iOS) ou Photaf (Androïd) : créer un panoramique ou une image à 
360° 
Multi-lens HO (iOS et Androïd): créer des montages photo directement à la prise de la 
photo. Amusant mais limité et faible résolution. 

Les applis permettant de prendre des photos dans le noir sont bien souvent des arnaques 
(un simple filtre vert par exemple pour faire comme si c'était des photos infrarouges). 

Ranger une photo 

iPad: 

Photos : par défaut, les photos prises sont enregistrées dans le dossier Pellicule (Camera 
Roll) de l'application « Photos ». 
En bas : choisir le classement par date (Photos) ou par Albums (dossiers) 
Créer. déplacer ou supprimer un dossier avec l'icône « + » (en haut à gauche) ou 
« Modifier» (en haut à droite). 
Dans un dossier, il est possible de visionner les photos en cliquant dessus ou en utilisant le 
mode diaporama (en haut à droite). 
« Sélectionner », également en haut à droite, permet, après sélection, de supprimer des 
photos, de les partager (mail, twitter, facebook, flickr, utilisation en fond d'écran, 
impression ... ) ou de les déplacer vers un autre dossier ( « Ajouter à » ). 
Copier/Coller une photo d'un dossier vers un autre en laissant appuyer son doigt sur la photo 
(choisir Copier) puis en refaisant la même chose dans le dossier de réception (choisir 
Coller) . 

Dropbox : Dropbox est une application qui met à disposition un espace de stockage en ligne 
(Cloud) pour y copier des fichiers (photos, musique, vidéos, documents textes, etc.) ou les 
transférer entre divers appareils. Un même compte Dropbox est en effet accessible aussi 
bien sur des ordinateurs traditionnels que des téléphones mobiles et des tablettes. 
Une fois dans l'application, l'espace proposé (2 Go gratuits) se gère comme n'importe quel 
autre espace mémoire (clé usb, disque dur .. . ), via un explorateur de fichiers où il est 
possible de créer des dossiers pour ranger et organiser différents documents. 
Pour ce faire, il suffit d'activer l'icône « Fichiers » en bas à gauche. Le menu de gestion se 
situe alors en haut vers la gauche (3 petits cercles bleus) : 

« Transférer » permet de télécharger des images de l'application « Photos » vers 
Dropbox. 
Sélectionner » permet, après la dite sélection, de supprimer ou de déplacer des 

fichiers vers d'autres dossiers. 

Google Drive est similaire à Dropbox, propose 15 Go gratuits, mais moins d'applications 
tierces sont compatibles pour l'instant. 
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Androïd: 

Souvent, il sera utile d'utiliser un explorateur de fichiers pour retrouver voire classer ses 
photos. 
ES Explorateur par exemple. 
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.estrongs.android.pop&hl=fr 

Dropbox bien sûr comme sur lOS vous permettra de stocker vos photos « dans le nuage ». 
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.dropbox.android&hl=fr 

D'autres applications : 

FlickR : réseau social de partage de photos. 

Google + photos : partage de photos en public ou en privé. 

Retoucher une photo 

La retouche photo sur tablette n'est en rien comparable, en termes de possibilités et 
de précision, à celle disponible sur un ordinateur sur tablettes sont cependant bien 
plus simples d'utilisation et permettent déjà de faire de belles choses. 

L'application Photos de l'iPad offre des possibilités de retouches simples (sur la photo à 
retoucher, faire « Modifier » en haut à droite). Les options de retouche apparaissent alors en 
bas. Une fois les modifications faites, la photo est définitivement transformée, aussi est-il 
préférable d'en faire une copie avant dans un autre dossier ou sur un espace de stockage en 
ligne tel que Dropbox. 

lnstagram : une application très simple, célèbre pour ses filtres qui donnent des effets de 
style très à la mode. C'est aussi un réseau social en lui-même, avec ses listes d'amis, ses 
possibilités de commentaire et de partage, etc. 

iPhoto : téléchargeable gratuitement et créée par Apple, cette application est riche de 
possibilités : recadrage, exposition, couleurs, effets divers, etc. 
Une aide efficace et contextuelle (icône « Point d'interrogation » en haut à gauche) permet 
de s'y retrouver facilement. 
A noter l'icône tout en haut à droite afin de comparer l'image retouchée avec l'originale. 
L'application offre également la possibilité de visionner les images de l'application Photos, de 
les indexer par mot-clés (tags) et de créer des diaporamas élaborés. Enfin elle peut créer 
des albums photo imprimables ou un journal web ! 

Androïd: 

Pho.to Lab est riche en effets de retouche divers et permet aussi de faire des montages. 
https://play.google.com/store/apps/details?id=vsin.t16 funny photo 
La version PRO a des effets et des montages photo supplémentaires et ne contient pas de 
pub et de filigranes. 
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lnstagram est également disponible sur Androïd. 

Adobe Photoshop Express : retouche photo de base très classique. 
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.adobe.psmobile&hl=fr 

D'autres applications : 

Fais-moi chauve (Androïd) : application amusante pour ne pas couper les cheveux en 
quatre. 
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.appspot.swisscodemonkeys.bald&hl=fr 

Snapseed (iOS et Androïd) : créée par Google pour Google+, Snapseed est l'une des 
applications les plus complètes dans son genre. Elle propose de nombreuses possibilités de 
contrôle sur l'image et divers filtres. 

Tadaa (iOS) : comme lnstagram mais avec beaucoup plus de possibilités de contrôle sur la 
retouche. 

D'autres applications intéressantes pour jouer avec des filtres variés : DistressedFX 
(iOS), Pixlromatic (iOS et Androïd), Pho.to Lab (iOS et Androïd) et Photoshop Express (iOS 
et Androïd) . 

Et encore plein d'autres à tester selon ses envies : 
Clone Camera, Poco camera, Toonpaint, PIP Camera, Percolator, Color Splash FX, Touch 
Retouch ... 

Créer un album photo ou visionner des photos 

iPad: 

Nostalgie (payant) : cette application très simple (quoique en anglais) permet de créer des 
pages en faisant des montages de plusieurs photos. Les pages ainsi créées peuvent être 
rassemblées dans un dossier qui leur est propre dans l'application Photos et ainsi d'élaborer 
un album thématique. 
Les principales options de l'application se trouvent en bas. Chaque photo dans le cadre est 
retouchable (recadrage en glissant avec un doigt ; changement d'échelle avec deux doigts ; 
modifications diverses avec l'option « Modify », accessible après avoir touché/cliqué la 
photo) 

Photos et iPhoto : l'application Photos permet de visionner les albums sous forme d'un 
diaporama très simple (en haut à droite). 
L'application iPhoto propose de faire la même chose mais avec de nombreuses options 
supplémentaires, comme de la musique ou des présentations plus originales. Pour cela, il 
suffit de : 

créer un projet de Diaporama (en bas à gauche : icône « + » puis Diaporama). 
choisir les photos à intégrer (icône « + » en haut à droite). 
les options de diaporama se trouvent en haut à droite (3 petits cercles horizontaux) . 
la lecture se fait par l'icône centrale en haut. 

iPhoto permet également de créer un album photo sous forme de livre et de le commander 
pour en recevoir une impression de qualité ! 
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Flayvr : une manière originale de visionner les différents albums de l'application Photos, à la 
manière d'un album photo. 

Androïd: 

Photo Grid : permet de faire de jolis collages « stupéfiants » avec vos photos. Un certain 
nombre de modèles sont proposés (Grille HD, Freestyle HD, etc.). Vous pouvez déplacez 
vos photos après les avoir choisies. Rotation et agrandissement possible. Quelques filtres et 
réglages classiques sont effectifs. 
Le montage sera ensuite enregistré avec la possibilité bien sûr de le partager. 
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.roidapp.photogrid&hl=fr 

Flayvr (cf. au dessus) est aussi disponible sur Androïd. 
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.flavvr.flavvr&hl=fr 

D'autres applications : 

Pic Collage (iOS et Androïd) : comme Nostalgie avec plus d'options et donc de possibilités. 
Un peu plus difficile à prendre en main par contre. 

Flock (iOS et Androïd): à partir des photos de Facebook, l'appli crée un album-photos. 
https://play. google. com/store/apps/detai ls?id=com. bumptech. flock&hl=fr 
https://itu nes. apple. com/fr/app/flock-photos-together/id543421 080?mt=8 

Multi-lens camera (iOS et Androïd) fait des romans-photos ! 
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tinypiece.android.mlc&hl=fr 
https://itunes.apple.com/fr/app/multi-lens-camera/id483509194?mt=8 

Phoster (iOS et Androïd) : créer un poster ou une carte d'invitation à partir d'une photo 
(payant - 1 , 79 €) 
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