
1er étape : 
Transférer des fichiers entre votre ordinateur (PC et 
MAC) et votre appareil (Smartphone ou appareil photo) 
 

 
Appareil photo ordinateur 
 
 
Appareil photo vers PC 

1. Connectez l’appareil photo à PC avec un câble USB 
2. Allumez l’appareil photo. 
3. Dans la boite de dialogue Lecture automatique qui s’affiche, cliquez sur Importer des 

images et des vidéos avec Windows. 
4. (Facultatif) Pour marquer des images, tapez un nom de balise dans la zone Marquer 

ces images (facultatif). 
Par défaut, le nom du dossier inclut la date de l’importation des photos et des vidéos 
ainsi que le nom de la balise. 

5. Cliquez sur Importer. 
Une nouvelle fenêtre s’ouvre et affiche les images et les vidéos importées. 
 

Appareil photo vers MAC 
1. Connectez votre appareil photo numérique à votre Mac à l’aide d’un câble USB.  
2. Sur votre Mac, l’app Photos s’ouvre automatiquement. Dans le cas contraire, ouvrez-

la. 
3. L’app Photos affiche un écran d’importation contenant toutes les photos et vidéos 

qui se trouvent sur votre appareil connecté. Si l’écran d’importation ne s’affiche pas 
automatiquement, cliquez sur l’onglet Importer en haut de l’app Photos ou sur le 
nom de l’appareil dans la barre latérale. 

4. Pour importer une sélection de photos, cliquez sur les photos de votre choix, puis sur 
Importer la sélection. Pour importer toutes les nouvelles photos, cliquez sur Importer 
toutes les nouvelles photos. 

 
  



Téléphone Android Ordinateur 
 
Téléphone Android (google) vers PC 

1. Assurez-vous que l'écran de votre appareil est déverrouillé. 
2. Connectez l'appareil à l'ordinateur à l'aide d'un câble USB. 
3. Sur votre appareil, ouvrez le volet des notifications en balayant l'écran de haut en 

bas. Appuyez sur la notification USB pour…, puis sur Transférer des fichiers (MTP). 
4. Utilisez la fenêtre de transfert de fichiers qui s'ouvre sur l'ordinateur pour déplacer 

les fichiers par un glisser-déposer, comme pour tout autre périphérique externe. 
5. Sur PC, le téléphone sera reconnu et classée comme Disque Amovible, double-cliquez 

sur ce Disque Amovible pour l’ouvrir, les photos sont dans le dossier DICM ou 
Pictures. 

 
Téléphone Android (Google) vers MAC 

1. Téléchargez, puis installez Android File Transfer 
(https://www.android.com/filetransfer) sur l'ordinateur. 

2. Lancez Android File Transfer. Lors de la prochaine utilisation de l'appareil, cette 
application devrait être lancée automatiquement. 

3. Assurez-vous que l'écran de votre appareil est déverrouillé. 
4. Connectez l'appareil à l'ordinateur à l'aide d'un câble USB. 
5. Sur votre appareil, ouvrez le volet des notifications en balayant l'écran de haut en 

bas. Appuyez sur la notification USB pour…, puis sur Transférer des fichiers (MTP). 
6. Utilisez la fenêtre Android File Transfer qui s'ouvre sur l'ordinateur pour déplacer les 

fichiers par un glisser-déposer. 
7. Dans l’application « Android file transfer », les photos sont dans le dossier DICM ou 

Pictures. 
 
  



iPhone/iPad Ordinateur 
 
iPhone/iPad vers PC 

1. Connectez votre iPhone, iPad à votre PC avec un câble USB 
2. Il se peut que vous deviez déverrouiller votre appareil iOS à l’aide de votre code 

d’accès 
3. Il se peut également que votre appareil iOS affiche un message vous demandant si 

vous souhaitez faire confiance à cet ordinateur. Touchez Se fier ou Autoriser pour 
continuer. 

4. Dans la boite de dialogue Lecture automatique qui s’affiche, cliquez sur Importer des 
images et des vidéos avec Windows. Dans le cas contraire, ouvrez-la. 

5. (Facultatif) Pour marquer des images, tapez un nom de balise dans la zone Marquer 
ces images (facultatif). 
Par défaut, le nom du dossier inclut la date de l’importation des photos et des vidéos 
ainsi que le nom de la balise. 

6. Cliquez sur Importer. 
Une nouvelle fenêtre s’ouvre et affiche les images et les vidéos importées. 

 
iPhone/iPad vers MAC 

5. Connectez votre iPhone, iPad, iPod touch ou appareil photo numérique à votre Mac à 
l’aide d’un câble USB.  

6. Il se peut que vous deviez déverrouiller votre appareil iOS à l’aide de votre code 
d’accès. Il se peut également que votre appareil iOS affiche un message vous 
demandant si vous souhaitez faire confiance à cet ordinateur. Touchez Se fier pour 
continuer. 

7. Sur votre Mac, l’app Photos s’ouvre automatiquement. Dans le cas contraire, ouvrez-
la. 

8. L’app Photos affiche un écran d’importation contenant toutes les photos et vidéos 
qui se trouvent sur votre appareil connecté. Si l’écran d’importation ne s’affiche pas 
automatiquement, cliquez sur l’onglet Importer en haut de l’app Photos ou sur le 
nom de l’appareil dans la barre latérale. 

9. Pour importer une sélection de photos, cliquez sur les photos de votre choix, puis sur 
Importer la sélection. Pour importer toutes les nouvelles photos, cliquez sur Importer 
toutes les nouvelles photos. 

  



2éme étape 
Partagez vos photos 
 
2.1 S’inscrire à Gmail 
La création d'un compte Google est gratuite. Le nom d'utilisateur et le mot de passe que 
vous définissez pour ce compte vous permettront de vous connecter à Gmail et à d'autres 
produits Google tels que Google photos. 

1. Accédez à la page de création d'un compte Google 
(https://accounts.google.com/SignUp). 

2. Suivez les instructions à l'écran pour configurer votre compte. 
3. Une fois votre compte Google créé, vous pouvez l'utiliser pour vous connecter à 

Gmail depuis votre ordinateur, votre téléphone ou votre tablette. 
 
2.2 Rejoignez dans l’album partagé 
Cliquez sur le lien : https://goo.gl/photos/RBdpGRNDLx4bTdDF7, et puis appuyez sur le 

bouton bleu « REJOINDRE » . 
 
2.3 Ajoutez vos photos à l’album 

Appuyez sur le bouton  en haut dans la page de Google Photos 
 

 
 
Appuyez sur Sélectionner sur l’ordinateur,

 
 
Choisissez les photos que vous voulez partager depuis votre ordinateur et les importez dans 
le Google Photos. 

https://accounts.google.com/SignUp)
https://goo.gl/photos/RBdpGRNDLx4bTdDF7

