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Chaque fin d’année, on se rend tous compte que ce sont des 
centaines de photos que nous avons accumulés : voyages, 
fêtes, famille, animaux de compagnie… les moments 
inoubliables ne manquent pas, c’est certain !

Tous ces souvenirs immortalisés sont bien trop beau 
pour être oubliés sur une carte mémoire qui va prendre la 
poussière dans le tiroir de votre bureau. Alors, pourquoi ne 
pas utiliser les meilleurs clichés de l‘année et les présenter 
dans un annuaire de photos dont vous pourrez profiter avec 
famille et amis ? Votre annuaire photo c’est vous, le reflet 
de votre personnalité, votre devise, l’histoire de votre vie et 
tout ce qui s’y est passé ces derniers mois. 

Ici, nous vous donnons des suggestions pour sa réalisation, 
des conseils pour optimiser au mieux vos photos et nous 
vous expliqueront comment utiliser le Designer Ifolor pour 
réaliser le livre photo parfait. Avec le logiciel de conception 
gratuit d’Ifolor, réaliser un annuaire photo n’a jamais été 
aussi simple. Laissez-nous vous inspirer !
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Pour beaucoup de gens, le simple fait que les vacances représentent une 
interruption de la vie quotidienne en fait une excellente raison pour créer un 
annuaire photo. Il ne faut pas nécessairement être le plus grand des globe-
trotters pour créer un album photo de voyage à couper le souffle. Vos petits 

week-ends en amoureux, les pauses détente en ville et les excursions dans les 
environs, combinés à vos vacances d‘été et d‘hiver, feront de parfait ajouts à 
votre album.

IDÉE 1: L’ANNUAIRE DE VOYAGES



5

I d é e  1 :  L’ a n n u a i r e  d e  v o y a g e s

En plus des curiosités et des paysages, photographiez les habitants de votre lieu de 
vacances. Ils sont le miroir de la vie quotidienne et de la culture d’un pays. Gardez 
à l‘esprit que lors de la publication de telles photos, le consentement des personnes 
photographiées est requis.

ASTUCE
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C’est particulièrement intéressant avec les longs trajets ou les voyages avec 
plusieurs destinations car vos cartes serviront de fil rouge à votre annuaire. 
Pensez-y comme introduction de chaque nouvelle destination ou comme un 
résumé de l’itinéraire parcouru au début ou à la fin de votre livre.

Insérez des cartes

Vous pouvez, par exemple, créer et télécharger des cartes avec un itinéraire 
personnalisé sur un site web comme stepmap.com (inscription nécessaire pour la 
création et vous devrez payer pour télécharger la carte). Vous pouvez également 
utiliser Google Maps pour créer les escales de votre itinéraire et utiliser une 
capture d‘écran de votre carte. Attention cependant avec la capture d‘écran, il 
peut arriver que la résolution ne soit pas suffisante pour avoir toute la carte sur 
une page complète.

ASTUCE DE CRÉATION 1

I d é e  1 :  L’ a n n u a i r e  d e  v o y a g e s

https://www.stepmap.com/
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Vos post de réseaux sociaux

Afin de faire jalouser vos amis, vos voyages sont souvent très bien documentés 
par le biais des plateformes de médias sociaux comme Facebook, Twitter et 
Instagram. Profitez-en pour ajouter une capture d‘écran d‘un message ou d’une 

photo et ses commentaires et ajoutez-les dans votre annuaire de voyages. La 
réaction de vos proches rajoute une touche émotionnelle à votre album.

ASTUCE DE CRÉATION 2

I d é e  1 :  L’ a n n u a i r e  d e  v o y a g e s
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Alors que vous caracolez d’une destination à l’autre, le temps, lui, ne s’arrête 
pas à la maison. Grand-mère vient de passer les 70 ans, votre sœur vient 
d’accoucher de son premier enfant et votre cousin s’est marié. Tous ces grands 
moments peuvent être ajoutés à votre livre de voyages car ils apporteront un 

« Qu‘est-il arrivé entre temps à la maison »

contraste intéressant avec votre vie de globetrotteur. Dans 10 ans, quand vous 
vous replongerez dans votre annuaire, vous serez où vous étiez quand vous 
avez entendu la bonne nouvelle.

ASTUCE DE CRÉATION 3 

I d é e  1 :  L’ a n n u a i r e  d e  v o y a g e s
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Cette année est l’occasion parfaite d’utiliser vos photos de famille – entre toutes 
les occasions spéciales telles que les festivals, les jours fériés, les réunions de 
famille, les vacances et tant d’autres, vous avez assez de photos pour remplir 
tout une encyclopédie. Avec votre annuaire familial, vous pourrez conserver 
tous les plus beaux moments passées avec vos proches.

IDÉE 2: L’ANNUAIRE PHOTO FAMIL IALE 
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Faites votre annuaire au rythme des saisons. Utilisez des photos du printemps, 
de l’été, l’automne ou de d‘hiver comme arrière-plan afin de donner à votre album 
une bonne dynamiques qui change au fil des saisons. Vous pouvez aussi insérer 
au début de chaque saison une image typique de la taille de la page et y ajouter 
un dicton saisonnier ou un poème, mais attention à ne pas surcharger. Pour 
éviter que votre arrière-plan ne vol la star au premier plan, vous pouvez utiliser les 
ajustements de couleur dans ifolor Designer et réduire la valeur « Gamma » pour 
rendre l‘image plus pâle.Zusätzlich oder alternativ ist es sehr ansprechend, zu 
Beginn jeder Jahreszeit ein typisches Bild in Seitengröße einzufügen mit einem 
saisonalen Spruch oder einem Gedicht. Inspirationen findest du auf Zitate- und 
Gedichte-Seiten im Internet, auf Pinterest oder ganz klassisch in Gedichtbänden.

Organisez par saison

Vous trouverez de nombreuses suggestions sur Internet pour vos devises et 
poèmes, sur Pinterest ou tout simplement dans les livres de poésie.

ASTUCE DE CRÉATION 1 

I d é e  2 :  L’ a n n u a i r e  p h o t o  f a m i l i a l e 
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Votre annuaire familial peut être ludique et coloré. Arrière-plan bariolé, clip art, 
cadre photo, ballons et bien d‘autres éléments de design peuvent venir briser 
la présentation classique de vos photos. Cependant, faites attention à ne pas 

Un design ludique

utiliser trop d’éléments décoratifs avec vos photos qui pourrait engendrer des 
fautes de gout ou rendre votre livre un peu trop encombrer.

ASTUCE DE CRÉATION 2 

I d é e  2 :  L’ a n n u a i r e  p h o t o  f a m i l i a l e 
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Au cours de l‘année vous aurez l’occasion de capturer d‘innombrables clichés 
de votre famille. Les enfants, tout particulièrement, sont une grande source 
d’inspiration avec leur exubérance et leur énergie. Avec une anecdote ou un 
dicton humoristique juxtaposé à vos photos, elles donneront forcement le sourire. 

Anecdotes et dicton humoristique

Vos dictons peuvent être directement imprimés sur vos photos pour donner la 
parole au sujet ou écrit à la main à coté, par exemple. N’hésitez pas à faire 
participer toute la famille pour trouver les meilleures anecdotes.

ASTUCE DE CRÉATION 3 

I d é e  2 :  L’ a n n u a i r e  p h o t o  f a m i l i a l e 
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Conservez tous les meilleurs moments de vos plus belles fêtes, du nouvel an 
en passant par les anniversaires, festivals, soirées d‘été ou Halloween, c’est 
toute une année de folie et de bons moments que vous pouvez mettre dans 
votre album photo. Avec tant de fêtes inoubliables et de soirées amusantes 
vous êtes certain d’avoir assez de photos amusantes pour remplir un annuaire 
exceptionnel ! Ici, c’est l’occasion parfaite pour réaliser un design moderne et 
élégant avec une bonne touche de Peps. 

IDÉE 3: L’ANNUAIRE DE FÊTES 
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L’âme de toute bonne fête, ce sont les gens qui y sont passé. Il est donc essentiel 
pour toute bonne fête qui se respecte que de faire de nombreuses photos de 
groupe avec les différentes personnes qui s’y trouve. Un bâton à Selfie ou un 
appareil photo grand-angle sont des équipements bien utiles ici.

Photos de groupe lors de la soirée
ASTUCE DE CRÉATION 1 

I d é e  3 :  L’ a n n u a i r e  d e  f ê t e s 
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Les couleurs des cocktails, les reflets de la lumière… avec seulement quelques 
clichés bien réalisés il est possible de retranscrire toute l’ambiance d’une fête. 

Les plus beaux moments d’un coup d’œil

Grâce à un mélange de portraits, de photos de groupe ou du buffet, vous pourrez 
retrouver dans votre annuaire toute l’atmosphère de vos meilleures fêtes.

ASTUCE DE CRÉATION 2 

I d é e  3 :  L’ a n n u a i r e  d e  f ê t e s 
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Souvent, il est difficile de prendre de bonnes photos lors d‘une fête. Les conditions 
d‘éclairage ne sont pas optimales, les invités sont toujours en train de bouger et 
les smartphones sont souvent limités dans les intérieurs faiblement éclairés. 

Pour l‘annuaire de fête, essayez de prendre quelques clichés au début, quand 
les choses sont relativement calmes, et utilisez aussi le chaos de la fête à votre 
avantage. Les gens qui danse, les bêtises des invités et le désordre de l’après-
fête feront d’excellents souvenirs.

Utilisez le chaos de vos soirées
ASTUCE DE CRÉATION 3 

I d é e  3 :  L’ a n n u a i r e  d e  f ê t e s 
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Une bonne préparation permet d‘éviter beaucoup d‘ennuis. Alors que la création 
du livre photo est très simple, grâce à nos nombreux modèles de conception et 
les possibilités du logiciel, il faut par contre un peu plus de temps pour choisir 
les bonnes images parmi le flot de photos qui se trouvent dans votre ordinateur. 
Avec quelques astuces et un peu d‘organisation vous pourrez économiser 
beaucoup de temps.

ASTUCES POUR UNE BONNE ORGANISAT ION DE VOS PHOTOS
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CE QU’ IL FAUT CONSIDÉRER.. .

Pour la création de l‘annuaire, il est extrêmement utile d’avoir le lieu et la date 
d‘enregistrement de la photo avec celle-ci. Cela vous permet de ne pas avoir, 
plus tard, à rechercher ces informations une nouvelle fois. Il est possible de 
régler ce détail dans le menu de l‘appareil photo ou d‘un smartphone. Ce petit 
détail vous permettra de gagner un temps fou, surtout si votre annuaire est 
organisé de façon chronologique.

Avec la plupart des appareils photo, il est possible de créer des 
dossiers directement sur la carte mémoire. Créez un dossier pour 
chaque nouveau voyage ou occasion spéciale pour ne pas avoir à 
trier vos photos par la suite.

…lors de la préparation

CONSEIL
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Il est toujours intéressant lors de la prise de photos de réaliser 2 clichés : un au 
format portrait et un au format paysage. Ainsi, vous aurez plus tard le choix entre 
les deux possibilités pour la mise en page du livre photo.

Un album photo classique est un condensé de souvenirs. Il en va de même pour 
votre annuaire photo, pensez toujours à l’avance aux type de souvenir que vous 
souhaitez préserver. Cela vous aidera quand vous prendrez vos clichés.

…lors du shooting photo

Utilisez vos pauses lors des trajets en bus ou en train pour visualiser 
vos prises de vue directement sur l‘appareil photo. Effacez les 
doublons et toutes les photos ratées. Ainsi, lors de la sélection 
finale sur un grand écran, vous n’aurez plus beaucoup de photos à 
trier et vous gagnerez un temps fou.

C e  q u ’ i l  f a u t  c o n s i d é r e r. . .

CONSEIL
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Les photos doivent être régulièrement téléchargées à partir de votre appareil 
photo ou smartphone vers votre ordinateur et triées dans un dossier spécial. 
Si vous prenez souvent des photos de la vie de tous les jours, l’organisation 
peut rapidement tourner au chaos lorsque vous avez des centaines d’images. 
La création de votre album photo sera beaucoup plus simple si vous avez bien 
organisé vos photos par dossier à thème.

Les photos doivent être triées dans des dossiers par date de prise de vue, cela 
doit devenir la règle et une bonne habitude à prendre. Si vous apportez des 
modifications par la suite,  comme faire pivoter les images, par exemple, la date 
de modification de l‘image pourra changer mais pas la date d‘enregistrement. 
Cela vous évitera donc de retrier plusieurs fois vos dossiers.

…lors de la sauvegarde et de l’organisation

Lorsque vous voyagez, enregistrez vos photos tous les soirs sur 
un disque dur externe ou un ordinateur pour éviter toute perte. De 
nombreux appareils photo sont désormais dotés du Wi-Fi intégré, 
ce qui permet de transférer rapidement, facilement et sans fil vos 
instantanés sur votre smartphone, votre tablette ou votre PC.

Un assortiment de clichés en tout genre rendra votre annuaire photo encore 
plus intéressant. Il est conseillé de mélanger plan large et rapproché pour les 
portraits et les panoramas afin d’avoir un album plus varié. Le choix des images 
doit, lui aussi, être mené avec la plus grande attention. Les photos sélectionnées 
ne doivent pas toujours être absolument parfaites, ce qui compte le plus, c’est 
qu’elles aient du caractère et portent un message. Les meilleurs photos ne sont 
pas celles qui sont nécessairement les plus belles, mais celle qui crées une 
émotion chez celui qui la voit.

…lors de la sélection

C e  q u ’ i l  f a u t  c o n s i d é r e r. . .

CONSEIL
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CONSEILS POUR L’UT IL ISAT ION 
DU LOGIC IEL DE CONCEPTION : 

I FOLOR DESIGNER
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Tournez toutes les images dans le bon sens avant de commencer la conception 
du livre photo.

Dans la partie « livre » vous trouverez un aperçu de toutes les pages de votre 
livre photo. C’est une façon très simple d‘obtenir une vue générale de la mise 
en page et des réglages pour repérer les pages mal ajustées ou les doublons. 
Ici, vous pouvez déplacer et changer l‘ordre de toutes les pages.

LA CONCEPTION

Les différents modèles se trouvent dans la catégorie « conception » et 
sont classés par nombre d‘images disponible par page. Le plus simple est 
d‘utiliser un modèle, car celui-ci peut aussi être modifié à volonté. Vous pouvez 
également trouver des modèles de conception sur des thèmes précis tels que 
les vacances, bébé, Noël, etc…

Notre ifolor Designer propose une variété de modèles basiques et thématiques. Vous pouvez voir toutes les pages du livre photo ordonnées sur la gauche de 
l’écran.
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Pour intégrer vos photos, vous pourrez sélectionner différentes sources telles 
que des dossiers sur le PC ou des galeries photos en ligne comme Dropbox, 
Facebook ou Picasa.

Les images déjà en cours d‘utilisation sont indiquées dans l’onglet « Mes 
images » et sont cochées. Ainsi, vous avez toujours une vue d‘ensemble.

PHOTOS

Lorsque vous cliquez dans le livre photo, les outils de modification deviennent 
visibles. Ici, vous pouvez facilement sélectionner la prise de vue, placer l‘image, 
faire un zoom avant, zoom arrière, ou faire pivoter un élément. C’est ici que 
vous trouverez tous les outils de placement.
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Les zones de texte sont incluses dans les modèles, mais peuvent également 
être ajoutés comme éléments de design. Les zones de texte peuvent être 
placées dans les images et vous pourrez aussi utiliser des bulles. Pensez à 
utiliser la même police tout au long de votre réalisation, le style en sera bien 
meilleur.

TEXTE

Dans ifolor Designer pour Windows, des 
textes peuvent être ajoutés et formatés 
en cliquant sur la zone de texte et la 
deuxième icône.
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Les images et le texte peuvent être pourvus d‘une variété d‘effets. Pour faciliter 
la lecture le texte peut, par exemple, être mis en évidence avec un dégradé 
de couleurs. Les photos peuvent utiliser un effet miroir ou l’un des nombreux 
autres filtres.

Il est aussi possible d’ajouter différents 
effets sur les textes.

Te x t e
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Pour l‘arrière-plan de vos pages de nombreux modèles sont disponibles. Il est 
également possible de choisir vos propres photos comme arrière-plan pour des 
pages individuelles ou doubles pages. Les arrière-plans peuvent facilement 
être insérés par glisser-déposer, en les faisant glisser vers le haut ou le côté 
de la page.

ARRIÈRE-PLAN ET N IVEAUX

A cause du chevauchement de certains éléments de conception, il est parfois 
nécessaire de changer l‘ordre des couches. Ceci peut être réalisé avec un 
simple clic du bouton droit de la souris sur l‘image, le texte ou le clip art et en 
choisissant sa position souhaité.

Pour découvrir encore plus d’astuces concernant l’ifolor Designer cliquez ici.

https://www.ifolor.ch/fr/downloads/ifolor-designer-pc#livrephoto
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QUEL L IVRE PHOTO  EST 
FAIT POUR MOI  ?
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L IVRE PHOTO PREMIUM AVEC PAPIER PHOTO

Format: A4, A3, carré 
Couverture rigide matte ou brillante 
Page en papier photo mate ou brillante 
Découvrez ce produit ici

Pour l’annuaire voyage, le livre photo Premium avec papier photo est 
recommandé. Avec ses pages intérieures à plat, quand il est ouvert, il est 
parfait pour les images panoramiques !

Pour la conception d‘un livre photo de mariage le livre photo Premium est aussi 
un bon choix.

https://www.ifolor.ch/fr/livre-photo/premium-papier-photo
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L IVRE PHOTO DELUXE 

Format A3, A4, A5, 21x21 et 28x28 cm 
Avec couverture rigide et reliure collée 
Finition brillante optionnelle pour le format A4  
Disponible en option avec une boîte cadeau de haute qualité dans les 
formats A4, A3 et 28x28 cm 
Retrouvez ce produit ici

Pour l’annuaire familial, le livre photo Deluxe avec sa couverture rigide est 
l‘option classique. Vous pouvez choisir parmi quatre formats différents. Notre 
best-seller offre un rapport qualité-prix optimal et fera un cadeau parfait.

https://www.ifolor.ch/fr/livre-photo/deluxe
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L IVRE PHOTO SOFT

Format A4 portrait 
Couverture souple avec reliure collée 
Polyvalent et pratique 
Retrouvez ce produit ici

L’annuaire de fêtes sera parfait avec le Livre photo Soft qui est particulièrement 
moderne et souple. Le format A4 avec sa reliure souple est un cadeau idéal 
pour les amis et la famille.

https://www.ifolor.ch/fr/livre-photo/soft
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L IVRE PHOTO SPIRAL

Format: A4, A5, A6 
Reliure robuste et couverture transparente 
Impression digitale haute qualité 
Retrouvez ce produit ici

Le livre photo Spiral est idéal pour les petits moments et les instantanés 
spontanés. Il est relativement bon marché et fera également un cadeau très 
apprécié pour les proches.

https://www.ifolor.ch/fr/livre-photo/spiral
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EN UN CL IN D‘ŒIL

Un annuaire thématique revient sur les faits saillants de l‘année et tous ces 
moments inoubliables écoulés. Dans votre livre photo, les clichés préférés de 
votre année seront présentés de manière impressionnante, de quoi faire plaisir 
à toute la famille et à vos amis.

Que ce soit pour un annuaire de voyage, un annuaire familial, de fêtes ou encore 
pour documenter la construction de votre maison ou l’évolution de votre jardin, 
il existe un annuaire pour tout le monde. De même, les nombreuses possibilités 
de conception de votre livre photo vous aideront dans votre création.
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Il est conseillé, avant même de commencer la conception du livre photo de penser à certains éléments. 
Avec une bonne préparation, une bonne organisation et la sélection des photos à l’avance, vous gagnerez 
beaucoup de temps lors de la conception de votre annuaire.

Le logiciel de création pour Microsoft Windows et Apple (MacOS) diffèrent dans leur mise en page, mais 
les nombreuses fonctions disponibles sont, elles, similaires.

Images, texte, arrière-plans, et la conception de l‘ouvrage peuvent être facilement mis en place grâce aux 
nombreuses options et modèles de conception disponibles.

Vous devez décider à l‘avance quel livre photo est le bon pour vous. Une conversion ultérieure vers un 
autre format est tout de même possible, mais il est probable que la mise en page devra être modifiée.

Laissez votre créativité vous guider et amusez-vous bien lors de la création de votre annuaire photo !

E n  u n  c l i n  d ‘ œ i l


