
COMMENT SAUVEGARDER LES PHOTOS DE SON APPAREIL

Nous allons voir comment procéder pour le vidage de l'appareil photo.
On commence par  relier l'appareil  photo au port USB de l'ordinateur à l'aide du câble fourni
(attention l'appareil photo ne doit être sous tension)

Ouvrer "l'explorateur de fichier" en bas à gauche dans la barre des tâches

Dans la partie gauche cliquer sur "Ce PC" pour Windows  8.1 et 10
Cliquer sur "Ordinateur" sur Windows 7 et inférieur.

A l'ouverture de "Ce Pc" ou "Ordinateur" vous devriez voir ce cas de figure.

Dans la partie "Périphériques et lecteur"  ci dessus il y 3 éléments de disques. Mettre en marche
l'appareil photo et quelques secondes après vous devez voir la configuration ci dessous.

Ici est apparu un quatrième disque, c'est la carte mémoire de l'appareil photo.

La lettre du disque est fonction de votre configuration, vous faîtes un "double clic gauche" sur ce
nouveau disque et vous verrez apparaître au moins le dossier "DCIM"



Nouveau  "double  clic  gauche"  sur  "DCIM"  un  nouveau  dossier  apparaît  ici  "108_PANA"  mon
appareil photo étant un Panasonic on comprend mieux, sur le votre ce sera différent suivant la
marque de l'appareil photo. Encore un "double clic gauche"  cette fois ci sur "108_PANA"

Et enfin nous apercevons la liste des photos qui se trouvent sur la carte mémoire

Nous allons sélectionner l'ensemble des fichiers (photos) à copier sur l'ordinateur pour cela nous 
sélectionnons la première photo par un "clic gauche", elle va apparaître en surbrillance.

On tient la touche majuscule appuyée et on fait un "clic gauche" sur la dernière photo, ce qui

 a pour effet de les mettre en surbrillance.,



Ensuite nous faisons un "Copier/Coller" c'est à dire "Ctrl C" pour copier et après avoir choisi le 
dossier je fait "Ctrl V" pour les coller dans le dossier choisi.

En réalité nous n'avons pas vidé notre appareil photo mais seulement copier et sauvegardé nos
photos.
Pour  "vider"  c'est  à  dire  supprimer  toutes  les  photos  et  films  de  notre  l'appareil   il  faut
impérativement le faire par l'appareil et non par l'ordinateur.


