
 

Vous êtes de plus en plus nombreux à utiliser votre ordinateur ou votre tablette pour modifier vos photos et vos 

vidéos.  

Bien sur il existe de nombreuses applications qui peuvent répondre à votre demande, ne serait-ce  que l’applica-

tion << Photo >> de Windows 10 ( voir mes fiches n° 11.13.39.40.) mais pour ce qui est du montage de vos vidéos, 

j’ai testé pour vous un logiciel GRATUIT et qui peut répondre à votre attente.  

 

Il s’agit de Play Memories Home de Sony qui vous  permet de gérer et de 

modifier vos photos et vos vidéos sur votre PC. 

Organisez vos photos/vidéos en fonction de la date de prise de vue, de 

l'appareil photo/objectif utilisé ou d'autres attributs. 

Une recherche efficace et des fonctions de partage vous permettent de 

simplifier la gestion de vos photos et de vos vidéos.   

 

Pour obtenir cette application, saisissez simplement sur votre moteur de 

recherche << Play Memories Home >>    

 

 

 

Dans la liste proposée, choisissez uniquement ,  

afin d’éviter les très nombreux intermédiaires. 

 

Exemple de quelques outils : 

1. Importer directement vos photos et vidéos de votre Appareil 

Photo Numérique ou de votre Smartphone avec votre câble USB. 

2. Affichage d’un calendrier avec vos photos et vidéos classées 

par date.  Vous pourrez renommer, dater, ajouter une légende. 

3. Créer des  CD DVD 

4. Modifier vos photos .(*) 

5. Convertir vos vidéos au format MP4 

6. Imprimer.  

7. Réaliser des diaporamas (*) 

8. Partager avec vos amis etc..  

9. Rogner , associer des vidéos. 

10. Créer des films etc..  

 

(*) Bien sur, pour modifier vos photos je vous conseille plutôt d’utili-

ser l’application PHOTOS de Windows 10 qui offre un maximum d’ou-

tils et qui a évolué à la suite des dernières mises à jour .   
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Montage et découpage de vos  
vidéos ( et photos) avec  

PLAY MEMORIES HOME de Sony  
Et en bonus  LES APPLICATIONS 
PHOTOS  installées sur mon PC.  68 

Play Memories Home  


