
 

Certains d’entre vous ont souhaité que je rappelle comment télécharger les photos et les vidéos 

contenues sur une carte mémoire ( en provenance de votre appareil photo, de votre caméscope , de vo-

tre  Smartphone ou tout autres périphériques ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si votre ordinateur, votre tablette dispose d’un lecteur de cartes, pas de problème.  

Il suffit de l’introduire dans la fente correspondant au format et ensuite de suivre les instructions 

que votre ordinateur vous propose et que nous allons voir ensuite.   

Hélas, il existe aujourd’hui de nombreux formats de cartes mémoires. (voir ma prochaine fiche n° 15)  

Alors pour 10 à 15 € faite l’acquisition d’un lecteur de cartes USB qui vous permettra de lire soit   

votre format de cartes, soit avec un lecteur multiple , de nombreux autres formats. 

 

Ensuite connecter votre lecteur de cartes USB ou directement la carte à votre ordinateur.  

Aussitôt votre ordinateur identifie votre carte. Il affiche ce 

message en bas et à droite de votre écran. 

Il vous propose d’analyser votre carte mémoire ( passez à l’étape 

suivante. Cela sera valable quand vous utiliserez des cartes venant de 

l’extérieur et qui pourraient contenir des virus)   

 

 Ce nouveau message s’affiche. 

Cliquez simplement pour sélectionner 

l’application que vous souhaitez utiliser 

pour ouvrir les photos, vidéos etc.  

Une liste d’applications vous est proposée. Elle varie en fonction des 

applications installées sur votre ordinateur.  

Je vous conseille pour mener à bien cet exercice de choisir PHOTOS 

( mais vous pourrez bien sûr tester d’autres applications). 

 

En choisissant  cette option, 

vous téléchargez vos photos et 

vidéos dans votre dossier 

PHOTO WINDOWS 10 ou dans le dossier de votre choix. 

Page suivante vous trouverez la suite de l’exercice.  
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Les vignettes de vos photos s’affichent , les vidéos 

également et même vos enregistrements audio.  

 

A ce stade vous pouvez sélectionner Tout  ou cocher 

uniquement les photos que vous souhaitez conserver.  

(Coche dans l’angle droit de vos photos)  

 

Un clic sur continuer et le message suivant s’ouvre.  

1.  Vous pouvez librement choisir le dossier ou transférer les photos. Lieu date etc..  

2. Organiser le classement sur la date du jour ou du mois. 

3. Supprimer les photos de votre carte mémoire après transfert si vous le souhaitez.  

 

Vos photos sont désormais stockées sur votre ordinateur. Vous pouvez profiter du logiciel PHOTO de 

Microsoft pour les améliorer, les mètres en valeur, les imprimer, ou les coller sur des documents et  

albums.   

Si votre appareil photo, votre caméscope, votre Smartphone  vous a 

été livré avec un  câble USB , il vous suffira de le connecter à   votre 

ordinateur pour effectuer le transfert de la même manière qu’indiqué 

dans cette fiche sans connecter directement la carte mémoire .  

 

Quand vous connecterez le câble USB un message s’affichera en bleu en 

haut et à droite de votre écran.  

         Vous choisirez  

 

 

 

 

 

 

 

En prenant l’habitude d’utiliser l’application PHOTO de Windows 10 vous vous 

simplifierez la tâche et surtout vous découvrirez les nombreux outils offerts 

depuis la dernière mise à jour et plus particulièrement la nouvelle fonction    

<< vous êtes le réalisateur>> que je vous présenterai prochainement.  

 
Bien sûr, rien ne vous empêche d’utiliser d’autres logiciels de retouche photos plus performants.  

1 

2 
3 

4 


