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Numériser vos anciennes photos, mode d'emploi
Par Stéphanie Letellier le 30 avril 2018

Vous aimeriez avoir une copie numérique de vos
photos de famille pour les partager? Plusieurs options
sont possibles pour les numériser.

Vos photos sont rangées dans des albums et vous aimeriez les sauvegarder sur votre ordinateur
ou les partager en version numérique avec vos proches? Plusieurs possibilités existent. 

1) Un scanner 
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C'est la solution la plus pratique, et économique, si vous en possédez un (ou imprimante multi-
fonction). Si vous n'en avez pas, l'investissement ne vaut que si vous avez un grand nombre de
tirages à numériser. 

Avant de commencer, passez un chiffon en microfibres sur vos clichés pour ôter les poussières
éventuelles. Veillez à ce qu'il n'y ait pas de trace de doigt sur la vitre. 

Pour obtenir un résultat optimal, optez pour une résolution de 300 à 600 dpi. Retrouvez tous
nos conseils dans cet article: Scanner ses photos sans souci

2) Les sites internet spécialisés

Ils sont plusieurs à offrir le même type de prestations.
Sur numerisation.carrefour.fr, numerisation.fnac.com ou www.kubosphere.com il suffit
d'envoyer vos photos, qui doivent être en bon état, ni cornées, ni scotchées, ni agrafées. Les
formats acceptés sont: 6 x 6 cm minimum, 13 x 19 cm maximum, quelle que soit la forme. 

La numérisation de vos tirages se fait au choix sur un DVD, une clé usb ou un lien à
télécharger directement via votre ordinateur. Vos photos seront disponibles en trois formats:
en haute définition, en basse définition pour les envois par email, et via un diaporama au format
DVD vidéo (à regarder sur votre TV ou votre ordinateur).

Pour 100 photos numérisées sur un DVD, comptez environ 51€ TTC (envoi à votre charge). Ces
sites proposent une option payante "enlèvement/livraison", si vous craignez que vos photos
soient perdues lors de l'envoi. 

Ils proposent également, pour le même tarif, la numérisation de négatifs.

3) Une application

L’application gratuite PhotoScan (Google Play et AppStore) permet de scanner vos anciennes
photos argentiques et de les retoucher. Elle photographie votre cliché plusieurs fois de suite
pour un meilleur résultat. Les reflets sont supprimés. Un bon compromis si vous avez peu de
photos à numériser. 

Avant de commencer, nettoyez la lentille de votre smartphone et installez-vous dans une pièce
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0.0/3 Note (0 votes)

bien éclairée.

À lire aussi: Scanner des documents avec un smartphone

4) Un photographe professionnel

Dernière solution, un peu plus onéreuse: vous rendre chez un photographe professionnel qui
prendra soin de vos clichés anciens. La qualité sera au rendez-vous, le conseil en prime!

À lire aussi: 

Numériser ses cassettes vidéo: mode d'emploi 

5 supports originaux pour imprimer vos photos
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