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Avant d’utiliser Google Photos: 

Sauvegardez vos photos dans leur format 

d’origine : 

 

  Sur un disque dur externe . 

 

 Ou dans le « nuage » avec des services 

comme Icloud, Googe Drive, One Drive ou 

Dropbox qui permettent de conserver vos 

photos en haute résolution ($$). 

Mon 

choix 



Publicité 

Google 

Photos 

Vos sauvegardes sont en lieu sûr 
 

Sauvegardez gratuitement un nombre illimité de photos et 

de vidéos, jusqu’à une résolution de 16 mégapixels ou 

1080p HD. Vous pouvez ensuite y accéder sur votre 

mobile, votre tablette ou votre ordinateur via 

photos.google.com. 



Trouvez vos photos plus rapidement 
 

 

Vos photos sont organisées automatiquement et vous pouvez 

effectuer des recherches en fonction des lieux et des sujets sans 

devoir ajouter des tags. Pour trouver toutes les photos de votre 

animal de compagnie, recherchez simplement « chien » 



 

Google Photos est un service qui permet de stocker ses vidéos et photos et de 

les consulter depuis le Web ou via une application pour iOS et Android. 

 

Le service de Photos analyse et classe selon les personnes qui apparaissent 

dessus, les endroits, mais aussi les objets présents sur les photos. Les photos 

sont classées dans trois groupes importants : les lieux, les contacts et les 

thèmes (ex : ciel, chat, panorama...) 

 

Google Photos fonctionne avec un système de reconnaissance automatique 

des visages qui est désactivé dans certains pays en Europe pour des raisons 

légales. 

 

Wikipedia 

https://fr.wikipedia.org/wiki/IOS
https://fr.wikipedia.org/wiki/Android


Conditions préalables :  

 Avoir un compte Google (Gmail) 

 

 Télécharger l’application « Google 

Photos » dans « Apple Store » pour les 

tablettes et cellulaires Apple ou sur 

« Google Play Store » pour les tablettes 

ou cellulaires fonctionnant sous le 

système Androïd… 

   



Démonstration avec un Ipad (2018) 



Obtenir 







Mon choix 

Pour sauvegarder 

photos originales 

dans le nuage 





Je 

sélectionne 

cette photo 



On clique 

pour plus 

d’options 





On clique sur 

l’icône pour 

partager 





Par  

« Messages » 





Courriel 



Destinataire confirmé 

Étape finale 





Démonstration avec un Iphone 11 : 

Application Google 

Photos est déjà 

installée 



Pour limiter le transfert de données cellulaires… 

Dans « Réglages », « Google Photos » 

 







Partager une photo avec Google Photos 





Choix 

d’une 

photo 

Choix du  

destinataire 



Destinataire 

confirmé 

Dernière 

étape 



Le 

destinataire 

reçoit ce 

courriel et 

clique sur le 

lien 







Partager plusieurs photos  











1-Je 

sélectionne 5 

photos 

2- Je clique 

sur 

« Ajouter » 





  

Je 

sélectionne 

le 

destinataire 



  

Le 

destinataire 

clique sur le 

lien pour voir 

l’album 



Le 

destinataire 

veut cette 

photo 





Google Photos sur Windows 





Icône 

partage 



Destinataire 



1-Confirmation 

2-Message 
3-Envoyez 



Google Photos sur MAC 











Google Photos en résumé : 

-Sauvegarde illimitée et gratuite pour 

toutes vos photos (fichiers compressés) 

-Possibilité de partager des albums de 

photos… 

-Utilisation facile sur plusieurs appareils 

(Cellulaires et tablettes sur Ios et  

Androïd ainsi que sur les ordinateurs 

Windows et Mac) 

 



Fin 
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