
 

 

PROCEDURE SIMPLIFIEE D’UTILISATION DE GOOGLE PHOTOS 
(Remplace Picasa3 et Picasa Albums Web voir: 

https://support.google.com/picasa/answer/6383491?hl=fr) 

 

 

 

1. Aide Google photos : Cliquer sur le lien : 

https://support.google.com/photos/?hl=fr#topic=6128818 

 

2. Accéder à Google Photos et l’utiliser: 

 

Si vous vous êtes déjà connecté à un produit Google (tel que Gmail, Google+ ou YouTube), 

cela signifie que vous disposez déjà d'un compte Google. Vous pouvez alors utiliser les 

mêmes informations de connexion pour les autres produits Google.  

Sinon Il faut au préalable avoir créer un compte Google (https://accounts.google.com/signup). 

 

On accède à Google Photos par : https://www.google.com/photos/about/ 

 

 

 
Cliquer sur GO TO GOOGLE Photos 

 

https://support.google.com/picasa/answer/6383491?hl=fr
https://support.google.com/photos/?hl=fr#topic=6128818
https://accounts.google.com/signup
https://www.google.com/photos/about/


 
Entrer l’identification (email) et le mot de passe de votre compte Google 

 

 
L’écran Google Photos s’affiche avec tous les dossiers photos déjà enregistrés classés par date 

et heures de prise de vue. 
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Si on veut modifier l’ordre d’apparition d’une photo dans un dossier exemple FIN,  il faut 

sélectionner la photo puis cliquer à droite de l’écran plus d’options (3 points verticaux) et 

choisir Modifier la date et l’heure. 

 

 
Modifier la date et l’heure et Enregistrer 

 

 



 
En cliquant sur menu principal on fait apparaître les fonctionnalités. 

 

 
En cliquant sur Assistant on voit apparaître l’écran cidessus. 

 



 
En cliquant sur Albums du menu principal. Si on veut afficher les photos d’un album cliquer 

Dessus. Voir exemple du Bourg du Gros Caillou ci-dessous. 

 

 
En cliquant sur Partagées du menu principal on voit ci-dessus les photos partagées 

 

Cliquer ici pour 

Voir les Albums 

partagés 



 
Affichage de l’album partagé 

 

 
Le lien du dossier partagé apparaît, il suffit de le copier et le mettre dans un message adressé à 

une personne pour qu’elle puisse visualiser l’album en cliquant sur le lien reçu. 
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Le menu Plus d’options apparaît. On peut se mettre en mode diaporama en cliquant sur 

Diaporama du menu. Voir les autres options : Tout télécharger, Partager, Modifier l’album, 

Définir une couverture d’album, options de partage, Afficher dans la vue Albums et 

supprimer l’album. 

 

 
Mode diaporama de l’album sélectionné. 

 



 
Si on clique sur Créer (Signe plus) en haut de l’écran on peut créer des Albums, des Albums 

partagés, des Animations, des Montages. 

 

 

 
Pour importer des photos dans Google Photos cliquer sur importer des photos et sélectionner 

les photos d’un dossier sur l’ordinateur. 

 

Importer des 

photos  



 
Quand l’importation est terminée, l’écran éléments importés s’affiche. Cliquer sur Ajouter à 

l’album ou bien Album partagé. Ensuite l’écran Ajouter à apparaît. Cliquer sur l’option 

choisie, par exemple nouvel album. Les photos sont entrées dans un nouvel album sans nom. 

Modifier pour mettre un titre à cet album et cliquer sur OK (symbole v en haut à gauche de 

l’écran dans la bande bleue. 

 

 
L’album a été enregistré dans Google Photos. 

 



 
On voit le nouveau dossier Essai d’août 2016 dans Albums. 

 

 
Si on veut supprimer un album de Google Photos, cliquer sur cet album, cliquer sur plus 

d’options, er choisir supprimer l’album. Tout album supprimé reste encore 60 jours dans la 

poubelle avant d’être définitivement supprimé. Il est donc récupérable pendant cette période. 

 



 
Si on veut modifier une photo (recadrage, éclairage …) cliquer dessus pour la sélectionnée  

puis sur Modifier (Crayon) 

 

 
Si Les options de réglage apparaîssent. Elles sont limitées. 

 



 
Si on veut sauvegarder les photos d’un album vers Google backup, télécharger et installer le 

programme ci-dessus à l’adresse https://photos.google.com/apps Se référer à la 

documentation : http://www.frandroid.com/marques/google/287687_lapplication-google-

photos-backup-pc-disponible-on-tour-proprietaire ou 

https://support.google.com/photos/answer/6193313 
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