
Si vous souhaitez conserver vos plus belles 
photos sur papier, le livre photo ifolor 
est la solution idéale. Mais ce n‘est pas 
tout – transformez votre livre photo en 
œuvre d‘art. Nous vous montrons comment 
obtenir une présentation parfaite afin 
que la lecture représente à chaque fois un 
moment unique! 

Astuces pour obtenir le 
livre photo parfait



2

Conseil de présentation: nous avons utilisé ifolor  
Designer pour l‘ensemble des astuces de présentation. 
Vous pouvez télécharger ifolor Designer gratuitement 
sur Windows et Mac: www.ifolor.ch/fr/downloads 

Conseil de présentation
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Préparation
Réduire à l‘essentiel: éviter les répétitions de 
photos similaires rend votre livre photo plus 
vivant. Par exemple, deux couchers de soleil 
à la plage au lieu de dix. Grâce à la photo 
numérique, vous êtes toujours en mesure d‘avoir 
suffisamment de clichés. Vous avez ensuite le 
choix. Triez tout de suite les photos qui ne vous 
plaisent pas – peut-être dès le soir même à 
l‘hôtel? Cela prend peu de temps sur les larges 
écrans des appareils numériques ou directement 
sur votre smartphone et demande ainsi moins de 
travail une fois à la maison.
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Conception
Une simple série de vos plus belles photos ou 
raconter une histoire en image: c‘est vous qui décidez 
ce qui vous plait. Dans tous les cas, avoir un fil rouge 
rend votre livre photo encore plus vivant, notam-
ment lorsque vous voulez montrer vos expériences 
aux autres via des photos. Un livre photo sur vos 
dernières vacances pourrait ainsi commencer par une 
photo de votre valise et se terminer par une photo 
d‘un coucher de soleil romantique. Entre les deux, 
vous pourriez organiser vos photos par chapitre, par 
exemple paysages, horizons, restaurants, rencontres 
ou déroulement du voyage/ trajet.

Départ

Fin



Photos et panoramiques
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Grâce aux applications sur smartphones et 
aux modes sur les «véritables» appareils, il est 
aujourd‘hui possible de réaliser des panora-
miques en un clin d‘œil. Raison de plus pour 
faire attention à la composition de l‘image. 
Voici nos 3 astuces.
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Astuce 1
Le premier plan fait toute la différence: les objets 
présents au premier plan, par exemple un pont qui 
s‘étire vers l‘arrière-plan, donnent de la profondeur 
et de la dynamique à l‘image grâce à l‘interaction 
avec l‘arrière-plan.
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Astuce 2
Faire attention aux individus: un cliché panoramique 
se compose de plusieurs images, c‘est pourquoi il faut 
toujours payer attention lorsque vous photographiez 
une scène présentant des personnes. En effet, ces 
personnes peuvent apparaître plusieurs fois sur le cliché 
final en fonction de leurs déplacements pendant la prise.
Astuce créative: jouez avec les possibilités et photogra-
phiez intentionnellement une deuxième personne plusi-
eurs fois pour faire d‘elle le sujet du panoramique.
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Astuce 3
Éclairage: des contrastes forts, par ex. créés par le 
soleil et les ombres forment différents éclairages 
éventuels, peut-être involontaires, sur le cliché final. 
Essayez donc de photographier un décor avec le 
même éclairage.



Les livres photo dotées de pages 
intérieures qui se posent à plat 
sont parfaitement adaptés aux 
photos panoramiques: le livre photo 
Premium (papier photo) et le livre 
photo Spiral, Pocket ou Easy.

Conseil de présentation



Cadrer correctement



→
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Cadrer correctement
Une image est toujours délimitée par son 
carde. De ce fait, beaucoup essayent de 
capturer tout en une seule prise avec leur 
appareil. Toutefois, les clichés paraissent 
souvent trop chargés et incohérents aux yeux 
de l‘observateur. Le motif principal ou le 
message de la photo est masqué par le surplus 
d‘informations. Lorsque vous photographiez, 
réfléchissez à l‘histoire que vous souhaitez 
raconter grâce à l‘image et quels objets vous 
seront utiles ou non à cette fin.
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Arrière-plans  
tendances
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Soyez créatif avec les nouveaux arrière-plans
Vous voulez des arrières plans insolites pour votre 
prochain livre photo, mais vous n‘avez pas assez de 
temps pour faire des recherches? Utilisez les arriè-
re-plans fantastiques d‘ifolor. Les pages suivantes 
vous expliqueront cette fonctionnalité de d‘ifolor 
Designer étape par étape. Le choix de l‘arrière-plan 
est déterminant dans la présentation de votre livre 
photo. Rien de mieux que le noir et le blanc pour 
attirer l‘attention sur les photos.

        Téléchargez les arrière-plans sur: 
 www.ifolor.ch/fr/inspire-ebook
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Guide pour ifolor Designer sur Mac

1.  Après avoir téléchargé «Arrière-plans-
livresphotos.zip», décompressez le 
fichier en double-cliquant. Enregistrez 
le dossier extrait «Arrière-plans» dans 
le chemin suivant: Utilisateur –> Images

2.  ifolor Designer: positionnez l‘arriè-
re-plan sur la page souhaitée en utili-
sant glisser-déposer.

3.  En faisant clic droit sur l‘image, vous 
pouvez définir l‘«Image comme arriè-
re-plan». Choisissez entre les deux 
options.   

3.
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3.

Guide pour ifolor Designer sur Windows

1.  Après avoir téléchargé «Arrière-plansliv-
resphotos.zip», décompressez le fichier 
en double-cliquant. Enregistrez le dossier 
extrait «Arrière-plans» dans le chemin 
suivant: Démarrage –> Images ou simple-
ment sur le Bureau.

2.  ifolor Designer: positionnez l‘arrière-plan 
sur la page souhaitée en effectuant un 
glisser-déposer.

3.  En faisant clic droit, vous pouvez «Définir 
l‘image comme arrière-plan». Choisissez 
entre les deux options.   
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Polices de caractères  
exceptionnelles
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fleures

www.1001freefonts.com/sofia.font

SOFIA

Été

www.dafont.com/de/bebas-neue.font

BEBAS NEUE

Vacances

www.dafont.com/de/bright-and-beautiful.font

BIRGHT & BEAUTIFUL

Poisson

www.1001freefonts.com/grand_hotel.font

GRAND HOTEL

HEUREUX

www.dafont.com/de/bebas-neue.font

BLESS YOUR HEART

JARDIN

http://www.dafont.com/de/market-deco.font

MARKET DECO

PLAGE

www.dafont.com/de/bebas-neue.font

SKINNY JEANS

requin

www.dafont.com/de/bright-and-beautiful.font

MARMELLATA

AMOUR

http://www.dafont.com/de/always-forever.font

ALWAYS FOREVER

Printemps/été
Quelles caractéristiques 
définissent mieux l‘été 
et le printemps que la 
légèreté, la chaleur et 
l‘insouciance? Lors de la 
sélection de la police de 
caractères, sélectionnez 
ainsi des formes douces, 
un style manuscrit et de 
petits accents.
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Automne
Pour créer une atmo-
sphère contemplative 
lorsque vient l‘automne, 
choisissez des polices clas-
siques et plus «lourdes».

Hiver
De manière générale, 
l‘hiver est caractérisé par 
des polices discrètes, frais 
et froides. Choisissez ainsi 
plutôt des polices angu-
leuses, alignées et lisses.

Plaisir

www.dafont.com/de/lemondrop.font

LEMONDROP

Plui

www.dafont.com/marketing-script.font

MARKETING SCRIPT

FORÊT

www.1001fonts.com/cinzel-font.html

CINZEL

Givre

www.dafont.com/fox-in-the-snow.font

FOX IN THE SNOW

Neige

www.dafont.com/de/honey-script.font

HONEY SCRIPT

FROID

www.1001freefonts.com/josefin_sans.font

JOSEFIN SANS



☺
Caractères spéciaux



Conseil de présentation
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Grâce à des combinaisons de touches simples, vous créez en un 
clin d‘œil des éléments de présentation amusants pour votre 
livre photo. Maintenez simplement la touche «Alt» appuyée 
pendant que vous saisissez le code numérique.
Nous avons rassemblé pour vous quelques exemples de carac-
tères spéciaux, découvrez-en bien d‘autres sur:  
www.wintipps.com/tastenkombination-sonderzeichen
 

 
Testez tranquillement avec différentes polices. Notre conseil 
pour les débutants: utilisez «Arial». 

Pour les utilisateurs sur Mac, copiez-collez le caractère spécial 
souhaité directement dans le texte du livre photo.



www.ifolor.ch

☺ ALT + 1 ☼ ALT + 15 ▓ ALT + 178 ♥ ALT + 3


