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Ouvrir ou créer une Bibliothèque

1/ OUVRIR iPhoto (Pour choisir d'ouvrir une bibliothèque existante ou créer de nouvelles bibliothèques)
    alt (option) + lancer iPhoto --> choisir d'ouvrir une bibliothèque ou en créer de nouvelles.

2/ NOMMER UNE NOUVELLE BIBLIOTHEQUE (pour pouvoir la différencier)
    ne pas modifier l'intitulé  (bibliothèque iPhoto)
    les différencier en ajoutant une date par exemple  (bibliothèque iphoto 14/01/13)
    (D'une manière générale,en informatique, Il faut éviter les espaces et utiliser les barres /, les tirets -) 
    Essayer de ne pas mettre plusieurs bibliothèques dans le dossier images

3/ CREER UNE NOUVELLE BIBLIOTHEQUE ET LA DÉPOSER SUR LE BUREAU 
    alt (option) + lancer iPhoto --> nouvelle --> dans enregistré sous la NOMMER 
    (comme indiqué en 2/ ) --> dans la barre latérale gauche choisir la destination.

4/ IMPORTER DES PHOTOS DANS LA NOUVELLE BIBLIOTHEQUE (qui se trouve sur le bureau)
    • Créer un nouveau dossier sur le bureau
    • Ouvrir une autre bibliothèque; sélectionner les photos que vous voulez exporter 
       et les "glisser déposer" dans le nouveau dossier sur le bureau.
    • Ouvrir la nouvelle bibliothèque qui se trouve sur le bureau  --> fichier--> importer dans la 
       bibliothèque--> dans le nouveau dossier sur le bureau choisir les photos 
       en les sélectionnant et --> importer.
    Les photos choisies sont dupliquées dans la nouvelles bibliothèque qui se trouve sur le bureau.
    On peut aussi "glisser déposer" le nouveau dossier sur le bureau dans la nouvelle bibliothèque.
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Sauvegarde d’une Bibliothèque

5/ POURQUOI SAUVEGARDER DES PHOTOS DUPLIQUÉES 
    DANS UNE NOUVELLE BIBLIOTHEQUE ?

      • Stoker pour ne pas perdre des photos, 
    • Alléger la bibliothèque principale en ne conservant qu'une partie de toutes les photos.
    • Pouvoir modifier ses photos en toute sécurité sans risque de les perdre.

6/ POUR REPARER iPhoto (si les vignettes sont noires).
     (Par précaution faire une sauvegarde avant toute manipulation.)

    • Appuyer sur les touches cmd + alt et ouvrir iPhoto en même temps.
    • Une fenêtre SOS iPhoto s'ouvre, et l'on peut effectuer des réparations.
    • Par exemple, (reconstruire les vignettes),
       ou bien (Réparer les autorisations) à utiliser lorsque la machine a des dysfonctionnements.
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Importer des photos

7/ IMPORTER DES PHOTOS D'UN APPAREIL PHOTOS  (vers votre ordinateur via iPhoto )
     • Avant toutes choses aller dans les préférences de iPhoto, et lui donner l'ordre
      d'ouvrir iPhoto lors du branchement de l'appareil photos à votre ordinateur.
    • On peut aussi diviser les évènements.  (1 évènement par jour) par exemple
    • Branchez l'appareil photo à votre ordinateur à l'aide du câble de branchement.
      (iPhoto doit s'ouvrir automatiquement sur votre écran.)

    Choisir les photos que vous voulez importer 
    • Importer toutes les photos contenues dans votre appareil 
      (sélectionnez la première photo + restez appuyé sur la touche majuscule (temporaire) 
      + sélectionnez la dernière photo.
    • N'importer que quelques photos contenues dans votre appareil
      (restez appuyé sur la touche cmd + sélectionner les photos que vous voulez importer)

     Lorsque les photos à importer sont sélectionnées 
     -->cliquez sur importer la sélection --> il y a alors possibilité de conserver les photos  
     ou bien de supprimer les photos  de son appareil photos.

     Ejecter l'appareil photos: Toujours éjecter l'appareil photos avant de débrancher les câbles
     ctrl + cliquez sur l'appareil  nommé dans la barre latérale gauche.
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Les Evènements

8/ NOMMER ET NUMÉROTER PLUSIEURS PHOTOS (contenues dans un évènement)
    • Nommer l'évènement
   • Sélectionner les photos que vous voulez nommer ,
   Dans le menu photos  de la barre transversale cliquez sur :
   "Photos" --> "Changement groupé" --> Définir le titre avec  le nom de l'événement --> OK
   • Les photos sélectionnées sont numérotées et le nom de l'évènement 
   s'inscrit sous toutes les photos.

9/ DÉPLACEMENT DES ÉVÈNEMENTS ET DES PHOTOS DANS iPhoto
    Déplacement des évènements 
   • On peut déplacer des évènements par "glisser/déposer"

Déplacement des photos
   On ne peut pas déplacer des photos contenues dans un évènement.
   • Il faut créer un Album.

Fusionner les évènements
    • On peut fusionner les évènements par un "glisser/déposer" d'un évènement sur l'autre.
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Les Albums

10/ CRÉER UN ALBUM PHOTOS
       Fichier --> nouvel album 
     Un dossier Album s'inscrit dans la barre latérale gauche, et on peut le nommer.
     On peut aussi sélectionner des photos, ou un évènement, aller dans fichier 
     --> nouvel album un album se crée dans la barre latérale gauche. 
     Il ne reste plus qu'à le nommer. (les photos sont mises automatiquement dans l'album)

     Pour déposer des photos dans cet album, il faut:
     • Sélectionner un évènement, ou des photos, et les glisser déposer dans l'album.
     Les photos contenues dans l'album peuvent maintenant être déplacées 
     à l'intérieur de cet album, par un "glisser, déposer".

11/ SUPPRIMER L'ALBUM PHOTOS
     Ctrl + cliquez sur Album--> Supprimez l'album
     • Les photos contenues dans l'album sont supprimées de l'album, 
       mais ne sont pas détruites et conservées dans iPhoto.

12/ CORBEILLE iPhoto
      La Corbeille iPhoto est située sur la bande latérale à gauche. 
      • On peut faire glisser la ou les photos que l'on veut supprimer sur la Corbeille. 
      • Pour supprimer les photos de cette bibliothèque, il faudra vider la Corbeille 
      (ctrl + cliquez sur la Corbeille)
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