Importer des photos
Importation de photos depuis un appareil
photo ou un lecteur de carte
Lorsque vous importez des photos dans Lightroom, vous créez un lien entre la photo
proprement dite et son enregistrement dans le catalogue. Dans le cas d’une importation
à partir d’un appareil photo ou d’un lecteur de carte, Lightroom copie les photos sur
votre disque dur et ajoute leurs liens dans le catalogue.
Lors de l’importation, vous travaillez de gauche à droite dans la fenêtre d’importation.
Tout d’abord, sur la gauche, identifiez les fichiers à importer (les fichiers source). Ensuite,
au milieu de la fenêtre, choisissez comment vous souhaitez les importer dans le
catalogue (lors de l’importation à partir d’un appareil photo ou d’une carte, vous les
copiez). Enfin, sur la droite, spécifiez l’emplacement de stockage des fichiers (le dossier
de destination) et d’autres options pour les fichiers importés.
Fenêtre d’importation de Lightroom
A. Zone d’aperçu B. Panneau Source C. Afficher/masquer l’importation minimale D.
Panneaux Options et Destination
Important : lors de la première importation, il est utile de réfléchir à l’organisation de vos photos
et où vous souhaitez les stocker avant d’agir. Planifier à l’avance peut éviter d’avoir à déplacer
les photos plus tard et éventuellement d’en perdre la trace dans votre catalogue.
1. Connectez l’appareil photo ou le lecteur de carte d’appareil photo à l’ordinateur.
Si nécessaire, consultez la documentation de votre appareil photo pour obtenir des
instructions sur la connexion de l’appareil photo à l’ordinateur.
Pour que Lightroom démarre automatiquement lorsque vous branchez un appareil photo ou d’un
lecteur de carte, choisissez Lightroom > Préférences (Mac OS) ou Edition > Préférences
(Windows). En général, regardez dans la zone Options d’importation et sélectionnez Afficher la
boîte de dialogue d’importation lorsqu’une carte mémoire est détectée.
2. Ouvrez Lightroom et la fenêtre d’importation.

Dans Lightroom, cliquez sur le bouton Importer dans le module Bibliothèque ou
choisissez Fichier > Importer
des photos et des vidéos pour ouvrir la fenêtre d’importation.
3. Pointez Lightroom vers l’appareil photo ou le lecteur de carte.
Sur le côté gauche de la fenêtre d’importation, utilisez le panneau Source pour accéder
au périphérique ou à la carte contenant les photos à importer : cliquez sur De ou
Sélectionner une source pour trouver le périphérique.
Un appareil photo sélectionné comme source d’importation
Si vous importez depuis une carte d’appareil photo connectée, sélectionnez Ejecter après
l’importation pour déconnecter automatiquement la carte une fois l’importation des photos dans
Lightroom terminée.
4. Prévisualisez et sélectionnez des photos.
Au centre de la fenêtre d’importation, cliquez sur l’une des options suivantes : Copier
Copie les fichiers photo et les fichiers annexes dans le dossier choisi.
Copier au format DNG Copie les photos vers le dossier sélectionné et convertit tous les
fichiers Camera Raw au format DNG (Digital Negative).
Remarque : les méthodes d’importation Ajouter et Déplacer ne sont pas disponibles lors de
l’importation à partir d’un appareil photo ou d’une carte d’appareil photo.
Sélectionnez ensuite les photos à importer. Utilisez les options au-dessus et en dessous
de la zone d’aperçu pour vous aider à sélectionner.
Toutes les photos Affiche toutes les photos dans l’emplacement source sélectionné.

Nouvelles photos Dans l’emplacement source sélectionné, affiche les photos qui sont
nouvelles depuis la dernière importation à partir de cet emplacement dans Lightroom et
ignore les doublons éventuels.
Les doublons éventuels s’affichent avec une luminosité plus réduite que les autres
photos en mode Grille et ne peuvent pas être sélectionnés.
Les icônes Mode Grille ( ) et Mode Loupe (
Grille et Loupe dans la zone d’aperçu.

) permettent de basculer entre les modes

Les options Tout sélectionner et Tout désélectionner permettent de sélectionner et de
désélectionner, respectivement, toutes les photos dans la zone d’aperçu.
Trier permet de trier les aperçus par heure de capture, état sélectionné, nom de fichier
ou type de support (photos et vidéos).
Vous pouvez également utiliser les commandes principales standard pour sélectionner
plusieurs photos en mode Grille
: cliquez tout en maintenant la touche Maj enfoncée
pour sélectionner plusieurs photos adjacentes ou cliquez en appuyant sur la touche Ctrl
(Windows) ou en appuyant sur la touche Commande (Mac OS) pour sélectionner des
photos distinctes.

Une fois que des photos sont sélectionnées, comme l’indique la bordure gris clair,
activez une case à cocher dans n’importe quelle bordure de photo sélectionnée pour
toutes les sélectionner. Lightroom importe les photos qui sont cochées.
Remarque : Lightroom prend en charge les photos avec des dimensions de 65 000 pixels ou512
mégapixels maximum. Pour obtenir la liste complète de tous les formats de fichiers pris en
charge, voir Formats de fichiers pris en charge.
5. Indiquez à Lightroom où placer vos photos.
Sur le côté droit de la fenêtre d’importation, cliquez sur A et indiquez l’emplacement où
enregistrer vos photos copiées. Vous pouvez sélectionner un emplacement sur votre
disque dur, sur un lecteur externe connecté ou sur un lecteur réseau.
Vous pouvez également ouvrir le panneau Destination à droite de la fenêtre
d’importation pour créer un sous- dossier dans l’emplacement sélectionné.
Panneau Destination d’importation
En mode Grille, l’option Dossiers de destination au-dessus de la zone d’aperçu affiche le

chemin d’accès du ou des dossiers dans lesquels vous avez choisi d’enregistrer les
photos.
6. Spécifiez les options de gestion des fichiers et d’autres options d’importation.
Utilisez les panneaux Gestion des fichiers, Renommer le fichier et Appliquer pendant
l’importation sur le côté droit de la fenêtre d’importation pour personnaliser la manière
dont vos photos sont importées. Pour plus d’explications sur toutes les options
d’importation de ces panneaux, voir Spécification des options d’importation.
7. Cliquez sur Importer.
Une barre de progression s’affiche dans l’angle supérieur gauche de la fenêtre lors de
l’importation des photos. Les vignettes vous sont ensuite présentées dans le module
Bibliothèque.

Importation de photos d'un dossier situé sur
un disque dur
Lorsque vous importez des photos dans Lightroom, vous créez un lien entre la photo
proprement dite et son enregistrement dans le catalogue.
Lors de l’importation, vous travaillez de gauche à droite dans la fenêtre d’importation.
Tout d’abord, sur la gauche, identifiez les fichiers à importer (les fichiers source). Ensuite,
au milieu de la fenêtre, choisissez comment vous souhaitez les importer dans le
catalogue (par ajout, déplacement ou copie). Enfin, sur la droite, spécifiez
l’emplacement de stockage des fichiers (dossier de destination) et d’autres options pour
les fichiers importés.
Important : lors de la première importation, nous vous conseillons de réfléchir à l’organisation de
vos photos et à leur emplacement de stockage avant l'importation. Planifier à l’avance peut éviter
d’avoir à déplacer les photos plus tard et éventuellement d’en perdre la trace dans votre
catalogue.

1. Utilisez l’une des méthodes suivantes pour ouvrir la fenêtre d’importation : Cliquez
sur le bouton Importer dans l’angle inférieur gauche du module Bibliothèque.
Dans le menu principal, choisissez Fichier > Importer des photos et des vidéos.
Faites glisser un dossier ou des fichiers depuis l’Explorateur (Windows) ou le
Finder (Mac OS) dans la vue Grille, puis ignorez l’étape 2. Fenêtre d’importation
de Lightroom A. Zone d’aperçu B. Panneau Source C. Afficher/masquer
l’importation minimale D. Panneaux Options et Destination
2. Dans l’angle supérieur gauche de la fenêtre d’importation, cliquez sur Sélectionner
une source ou sur De, ou utilisez le panneau Source sur le côté gauche de la
fenêtre d’importation pour accéder aux fichiers à importer. Remarque : les réseaux
connectés apparaissent dans le panneau Source. Pour ajouter un emplacement de réseau,
cliquez sur De ou Sélectionner une source, choisissez l’option Autre source, puis
naviguez jusqu’au dossier de réseau. Sous Windows, cliquez sur le bouton Plus à droite
du nom du panneau Source, puis choisissez l’option Ajouter un volume réseau.
3. En haut de la fenêtre d’importation, indiquez la façon dont vous souhaitez ajouter les
photos au catalogue.

Copier au format DNG Copie les photos vers le dossier sélectionné et convertit tous les
fichiers Camera Raw au format DNG (Digital Negative).
Copier Copie les fichiers photo et les fichiers annexes dans le dossier choisi. Déplacer
Place les fichiers photo et les fichiers annexes dans le dossier choisi. Les
fichiers sont retirés de leur emplacement d’origine.
Ajouter Conserve les fichiers photo à leur emplacement actuel.
4. Sélectionnez les photos à importer depuis la zone de d’aperçu au centre de la fenêtre
d’importation. Une coche dans le coin supérieur gauche de la vignette indique que la
photo est sélectionnée pour l’importation.

Pour filtrer les photos dans l’aperçu, sélectionnez l’une des options suivantes : Toutes les
photos Supprime tous les filtres.
Nouvelles photos Exclut les éventuels doublons et les photos importées précédemment.
Dossiers de destination (Disponible lorsque vous copiez et déplacez des photos dans un
catalogue) Regroupe les photos en fonction de leur dossier de destination.
Sélectionnez Dossiers de destination (au-dessus de la zone d’aperçu) pour afficher les
photos organisées par les dossiers dans lesquels elles seront enregistrées. Le panneau
Destination (à droite) affiche les dossiers pouvant être ajoutés en italique et le nombre
de photos qui seront enregistrées à cet emplacement.
Cliquez sur le bouton du mode Loupe
avant sur une seule photo.

dans la barre d’outils pour effectuer un zoom

Cliquez sur Tout sélectionner ou Tout désélectionner dans la barre d’outils pour
sélectionner ou désélectionner toutes les photos du dossier.
Cliquez sur le menu déroulant Trier dans la barre d’outils pour trier les photos par heure
de capture, état vérifié, nom de fichier ou type de support (fichier image ou vidéo).

Déplacez le curseur Vignettes pour régler la taille des vignettes de la grille.
Cliquez sur la case située dans l’angle supérieur gauche d’un aperçu pour sélectionner
ou désélectionner des photos spécifiques. Vous pouvez également cliquer en
maintenant la touche Alt (Windows) ou la touche Option (Mac OS) enfoncée n’importe
où dans la vignette pour sélectionner et désélectionner des photos.
5. Si vous importez des photos en les déplaçant ou en les copiant, indiquez

l’emplacement où les placer : dans l’angle supérieur droit de la fenêtre, cliquez sur
Dans, puis choisissez un emplacement pour les photos. Vous pouvez également cliquer
sur un emplacement dans le panneau Destination et spécifier d’autres options :
Dans le sous-dossier Copie ou place les photos importées dans un nouveau dossier.
Saisissez le nom du nouveau dossier dans le champ de texte.
Organiser Organisez les photos dans le nouveau sous-dossier de l’une des trois
manières suivantes : en préservant la hiérarchie de dossier d’origine du dossier source,
en créant des sous-dossiers par date ou en plaçant toutes les photos dans un dossier.
Format de date Choisissez un format pour les dates.

Panneau Destination
Les noms des dossiers affichés en italique dans le panneau Destination indiquent les nouveaux
dossiers créés lors de l’importation. Passez soigneusement lepanneau Destination en revue pour
vous assurer que vous importez correctement les photos dans l’emplacement prévu.
6. Définissez d’autres options pour les fichiers importés dans les panneaux sur le côté
droit de la fenêtre Voir Spécification des options d’importation.
7. Cliquez sur Importer.

Importation de photos à partir de Photoshop
Elements
Importation automatique de photos de Photoshop Elements vers Lightroom

Si vous possédez Lightroom, dans le cadre de la formule spéciale photo Creative Cloud
par exemple, vous pouvez transférer rapidement toutes vos photos d’Elements à
Lightroom en un seul clic. Dans Lightroom, sélectionnez Fichier > Mettre à niveau le
catalogue Photoshop Elements. Les informations de votre catalogue Elements,
notamment les notes, les étiquettes de personnes et d’autres données, sont conservées
dans Lightroom.
Remarque : avec la formule spéciale photo Creative Cloud, faites passer la photographie
numérique au niveau supérieur. La formule spéciale photo Creative Cloud donne accès à tous les
principaux outils de photographie, y compris Lightroom et Photoshop, qui vous permettent de
créer rapidement de superbes images numériques de qualité professionnelle.

Importation d’un catalogue Photoshop Elements
1. Si vous ne possédez pas encore Lightroom, téléchargez-le et installez-le sur votre
ordinateur
2. Dans le module Bibliothèque, choisissez Fichier > Mettre à niveau le catalogue
Photoshop Elements.

Transfert de vos photos d’Elements à Lightroom
3. La boîte de dialogue Mettre à niveau le catalogue Photoshop Elements s’affiche. Elle
indique le nom du dernier catalogue Elements ouvert. Effectuez une ou plusieurs des
tâches suivantes dans cette boîte de dialogue :

Si nécessaire, choisissez un autre catalogue dans le menu déroulant Catalogue
Photoshop Elements.
Pour changer la destination du nouveau catalogue Lightroom, cliquez sur Modifier et
naviguez jusqu’à un autre dossier.
Boîte de dialogue Mettre à jour le catalogue Photoshop Elements
4. Cliquez sur Mettre à jour pour importer le catalogue Elements dans un nouveau
catalogue Lightroom. Une barre de progression s’affiche dans Lightroom pour indiquer
l’état de l’opération.
Barre de progression : création d’un catalogue Lightroom

Remarques importantes
Tous les albums que vous avez pu créer dans Elements sont désormais représentés
sous forme de collections dans Lightroom.
Les informations ajoutées à l’aide de la fonction Evénements dans Elements Organizer
n’apparaîtront pas dans Lightroom. Vous pouvez créer des étiquettes pour les
événements que vous avez identifiés dans Elements Organizer et les informations
d’étiquettes seront importées dans Lightroom.

Lightroom importe les photos et données de Photoshop Elements 6 dans Elements 13

sous Windows et Photoshop Elements 9 à 13 sous Mac OS.

Importation de photos à partir d’un catalogue Lightroom différent
Lorsque vous importez des photos à partir d’un autre catalogue Lightroom vers le
catalogue actif, vous pouvez définir des options de gestion des nouvelles photos et des
photos existantes (déjà présentes dans le catalogue ouvert).
Remarque : les catalogues des versions précédentes de Lightroom, y compris les versions bêta
publiques, doivent être ouverts et mis à jour avant de pouvoir être importés dans un autre
catalogue. Voir Mise à niveau d’un catalogue à partir d’une version antérieure de Lightroom.
1. Choisissez Fichier > Importer à partir d’un autre catalogue.
2. Accédez au catalogue à importer et cliquez sur le bouton Ouvrir (Windows) ou
Sélectionner (Mac OS).
3. Sélectionnez les photos à importer : Sous Contenu du catalogue, assurez-vous que
les dossiers contenant les photos à importer sont sélectionnés. Pour sélectionner
ou désélectionner des photos individuelles, cliquez sur Afficher l’aperçu, puis
cliquez sur la case correspondante située dans l’angle supérieur gauche de
chaque image. Vous pouvez également choisir Tout sélectionner ou Tout
désélectionner.
4. Dans la zone Nouvelles photos, choisissez une option dans le menu Gestion des
fichiers : Ajouter de nouvelles photos au catalogue sans déplacement Importe des
photos à leur emplacement actuel. Copier les nouvelles photos dans un nouvel
emplacement et les importer Importe les photos à un nouvel emplacement. Cliquez
sur Sélectionner pour spécifier le dossier. Ne pas importer les nouvelles photos
Seules les photos qui existent dans le catalogue actuel sont importées. Lightroom
détermine qu’une photo est un double (déjà dans le catalogue) si elle présente le
même nom de fichier original, la même date et heure de capture Exif et la même
taille de fichier.
5. Dans la section Photos existantes modifiées, effectuez l’une des opérations suivantes
: Sélectionnez Métadonnées, paramètres de développement et fichiers négatifs
pour remplacer tous les paramètres du catalogue actuel. Si vous choisissez cette
option, vous pouvez sélectionner l’option Conserver les anciens paramètres sous
forme de copie virtuelle afin de disposer d’une sauvegarde. Vous pouvez aussi
sélectionner l’option Remplacer uniquement les fichiers autres que Raw afin de
ne pas remplacer les négatifs Raw. Si les changements apportés aux fichiers
négatifs Raw concernent uniquement les métadonnées, sélectionnez cette option
pour gagner du temps. Sélectionnez Métadonnées et paramètres de
développement uniquement pour que les fichiers négatifs (les photos source) ne
soient pas modifiés. Si vous choisissez cette option, vous pouvez sélectionner
l’option Conserver les anciens paramètres sous forme de copie virtuelle afin de
disposer d’une sauvegarde. N’effectuez aucun remplacement pour importer les

nouvelles photos uniquement. Si des photos du catalogue actif sont manquantes
ou peuvent être trouvées dans le catalogue importé, indiquez si vous souhaitez
mettre à jour les métadonnées et les paramètres de développement de ces
fichiers. Sélectionnez Conserver les anciens paramètres sous forme de copie
virtuelle afin de conserver une sauvegarde. Si des photos absentes du catalogue
actif apparaissent dans le catalogue importé, indiquez si les fichiers manquants
doivent être copiés et dans quel emplacement.
6. Cliquez sur Importer.

Importation de photos à partir d’un appareil
photo en mode connecté
Lorsque des appareils photo numériques Canon, Nikon ou Leica sont connectés à l’ordinateur, vous
pouvez importer directement des photos dans un catalogue Lightroom. Vous pouvez ignorer le
logiciel de capture de l’appareil photo et l’importation à partir d’une carte d’appareil photo.
1. Connectez un appareil photo pris en charge sur votre ordinateur et lancez Lightroom. Pour
consulter la liste des appareils photo compatibles avec Lightroom, voir Prise en charge des
appareils photo en mode connecté dans Lightroom.
2. Choisissez la commande Fichier > Capture en mode connecté > Démarrer la capture en mode
connecté.
3. Dans la boîte de dialogue Paramètres de capture en mode connecté, indiquez comment vous
souhaitez importer les photos : Session La session correspond au nom du dossier dans lequel
sont enregistrées les photos prises. Sélectionnez Découper les photos en prises de vue pour
créer des sous-dossiers à l’intérieur de la session. Après avoir cliqué sur OK, vous pouvez
donner un nom aux sous-dossiers. Dénomination Choisissez une méthode d’attribution de
nom pour les photos. Nom de la session - Séquence utilise le nom saisi dans Session. Pour les
conventions de dénomination utilisant une séquence numérique, indiquez le numéro de
début. Destination Sélectionnez un emplacement pour le dossier de session. Informations Au
besoin, ajoutez des métadonnées et des mots-clés aux photos importées.
4. Cliquez sur OK pour lancer la session de capture de photo.
5. Utilisez la barre flottante de capture en mode connecté pour importer les photos. Affichez la
vitesse d’obturation, l’ouverture, le paramètre ISO et la balance des blancs de l’appareil
photo en mode connecté au centre de la barre flottante. Cliquez sur le bouton de
déclenchement de l’obturateur (le grand cercle) pour prendre une photo. Vous pouvez
également appuyer sur le bouton de déclenchement de l’obturateur sur l’appareil photo.
Optionnellement, dans le menu contextuel Paramètres de développement, sélectionnez un
paramètre prédéfini à appliquer lors de l’importation. Voir Application des paramètres de
développement aux photos lors de l’importation. Cliquez sur le bouton Paramètres dans
l’angle inférieur droit de la barre flottante pour modifier les paramètres de capture. Si vous
découpez les photos en prises de vue, appuyez sur les touches Ctrl+Maj+T (Windows) ou
Commande+Maj+T (Mac OS) pour créer une nouvelle prise de vue. Par défaut, Lightroom
sélectionne et affiche la dernière photo capturée dans la zone d’aperçu. Choisissez la
commande Fichier > Capture en mode connecté et désélectionnez l’option Sélection
d’avance automatique si vous ne souhaitez pas que Lightroom sélectionne automatiquement

la photo capturée la plus récente. Fermez la barre flottante de capture en mode connecté ou
choisissez la commande Fichier > Capture en mode connecté > Arrêter la capture en mode
connecté pour mettre fin à la session. Appuyez sur les touches Ctrl+T (Windows) ou
Commande+T (Mac OS) pour afficher/masquer la barre flottante de capture en mode
connecté.

Spécification des options d’importation
Après avoir choisi les photos à importer (voir Importation de photos d’un dossier situé
sur un disque dur ou Importation de photos depuis un appareil photo ou un lecteur de
carte), utilisez les panneaux Gestion des fichiers, Renommer le fichier et Appliquer
pendant l’importation sur le côté droit de la fenêtre d’importation pour spécifier des
options pour les photos que vous ajoutez à votre catalogue Lightroom.

Sauvegarde de photos lors de l’importation
Si vous copiez ou déplacez des photos dans le catalogue, vous pouvez créer une copie
ou sauvegarde unique des fichiers photo d’origine. Dans le panneau Gestion des
fichiers à droite de la fenêtre d’importation, sélectionnez Effectuer une seconde copie
sur, puis choisissez un emplacement.
Remarque : vous devez toujours sauvegarder régulièrement vos photos et votre catalogue. Pour
obtenir des informations détaillées sur la sauvegarde dans Lightroom, voir Sauvegarde d’un
catalogue.

Ignorer les doublons lors de l’importation
Lightroom détermine qu’une photo est une copie d’un autre fichier du catalogue si elle
présente le même nom de fichier original, la même date/heure de capture Exif et la
même taille de fichier. Vous pouvez indiquer à Lightroom d’ignorer les fichiers dupliqués
lors de l’importation.
Dans le panneau Gestion des fichiers à droite de la fenêtre d’importation, sélectionnez
Ne pas importer les éventuels doublons.

Définition des aperçus initiaux
Lors de l’importation des photos, Lightroom peut afficher immédiatement un aperçu
intégré dans la photo ou bien afficher des aperçus de qualité supérieure pendant que le
programme en effectue le rendu. Les aperçus intégrés sont créés par les appareils
photo et n’ont pas d’option de gestion des couleurs. Ils ne correspondent donc pas à
l’interprétation des fichiers Camera Raw réalisée par Lightroom. Les aperçus rendus par
Lightroom prennent davantage de temps, mais ils bénéficient d’une gestion des
couleurs.
Dans le panneau Gestion des fichiers à droite de la fenêtre d’importation, choisissez une
option dans le menu Créer des aperçus.

Minimum Affiche immédiatement les images à l’aide des plus petits aperçus intégrés des
photos. Lightroom effectue le rendu des aperçus de taille standard lorsque cela est
nécessaire.
Fichier annexe incorporé Affiche le plus grand aperçu possible disponible à partir de
l’appareil photo. Il est possible que cette option prenne plus de temps qu’un aperçu
minimum, mais elle est plus rapide que l’affichage des aperçus de taille standard.
Standard Affiche les aperçus à mesure que Lightroom en effectue le rendu. Les aperçus
de taille standard utilisent l’espace colorimétrique Adobe RVB. Il s’agit des résultats
affichés avec le niveau de zoom Adapter du mode Loupe. Indiquez la taille d’aperçu
standard dans la boîte de dialogue Paramètres du catalogue. Voir Modification des
paramètres du catalogue.
1:1 Affichez les aperçus à une vue à 100 % des pixels réels. Pour créer des aperçus
dynamiques des photos importées, sélectionnez Créer des
aperçus dynamiques.
Les aperçus dynamiques vous permettent de modifier les images qui ne sont pas
physiquement connectées à votre ordinateur. Les fichiers d’aperçu dynamique
constituent un format de fichier plus léger, plus petit et basé sur le format de fichier avec
perte DNG. Voir Aperçus dynamiques pour plus d’informations.

Attribution d’un nouveau nom aux photos lors de l’importation
Il est possible de définir le mode de désignation des fichiers lors de la copie ou du
déplacement des photos vers le catalogue pendant l’importation.
1. Dans le panneau Attribution d’un nouveau nom au fichier à droite de la fenêtre
d’importation, sélectionnez Renommer les fichiers.
2. Sélectionnez une option de dénomination dans la liste déroulante Modèle. Pour
obtenir une description des options, voir Options de dénomination. Si vous avez
choisi une option de dénomination permettant l’emploi d’un nom personnalisé,
saisissez le nom dans le champ Texte personnalisé.
3. (Facultatif) Si vous avez choisi une séquence numérique personnalisée et que vous
ne voulez pas qu’elle commence par le chiffre « 1 », saisissez un autre chiffre
dans le champ Numéro de début.

Application de paramètres de développement aux photos lors de l’importation
Tous les paramètres prédéfinis de développement peuvent être appliqués aux photos
lors de leur importation. Cette fonction est particulièrement utile pour l’application des
paramètres de développement aux photos depuis un appareil photo pour lequel vous
avez créé un paramètre prédéfini de développement.

Dans le panneau Appliquer pendant l’importation à droite de la fenêtre d’importation,
choisissez un paramètre dans le menu Paramètres de développement.

Application de métadonnées et de mots-clés aux photos lors de l’importation
Dans le panneau Appliquer pendant l’importation à droite de la fenêtre d’importation,
choisissez l’une des options suivantes dans le menu Métadonnées :
Pour ne pas appliquer de métadonnées aux photos lors de l’importation, choisissez
Sans.
Pour appliquer un lot de métadonnées enregistré sous la forme d’un modèle, choisissez
un paramètre prédéfini de métadonnées dans le menu.
Pour appliquer un nouveau lot de métadonnées aux photos lors de l’importation,
choisissez Nouveau et saisissez les informations dans la boîte de dialogue Nouveau
paramètre prédéfini de métadonnées.
Remarque : lors de l’ajout de métadonnées à des photos, Lightroom n’applique pas les données
aux fichiers propriétaires Camera Raw mais à leurs fichiers annexes XMP.
Pour ajouter des mots-clés aux photos lors de l’importation, saisissez-les dans la zone
de texte Mots-clés. Utilisez des virgules pour les séparer.

Options de dénomination
Lightroom utilise les mêmes options de dénomination pour l’importation, le choix d’un
nouveau nom et l’exportation des photos.
Nom personnalisé (x sur y) Donne un nom personnalisé aux photos, suivi d’un numéro
séquentiel lié au nombre total de photos importées. Par exemple, 1 sur 10, 2 sur 10, 3
sur 10, etc.
Nom personnalisé - Numéro de fichier d’origine Donne un nom personnalisé aux photos,
suivi du numéro des fichiers d’origine des photos.
Nom personnalisé - Séquence Donne un nom personnalisé aux photos, suivi d’un numéro
séquentiel, la première photo portant le numéro que vous aurez indiqué.
Nom personnalisé Donne aux photos un nom que vous aurez spécifié. Date - Nom du
fichier Donne aux photos un nom composé de la date de création (capture), suivie du
nom du fichier d’origine complet.
Nom du fichier - Séquence Donne aux photos le nom du fichier d’origine, suivi d’un
numéro séquentiel, la première photo portant le numéro que vous aurez indiqué.
Nom du fichier Donne aux photos le nom du fichier d’origine. Nom de la prise de vue Numéro de fichier d’origine (Importation) Utilise le nom de la prise de vue, suivi du

numéro des fichiers d’origine des photos, pour nommer les photos importées.
Nom de la prise de vue - Séquence (Importation) Utilise le nom de la prise de vue, suivi d’un
numéro séquentiel, la première photo portant le numéro que vous aurez indiqué, pour
nommer les photos importées.
Nom de la session - Séquence (Importation de capture en mode connecté) Utilise le nom de
la session, suivi d’un numéro séquentiel, la première photo portant le numéro que vous
aurez indiqué, pour nommer les photos.
Modifier Donne aux photos les noms des options définies dans l’Editeur de modèles de
nom de fichier. Voir Editeur de modèles de noms de fichier et éditeur de modèles de
texte.

Importation à l’aide de paramètres prédéfinis
Si vous réutilisez régulièrement certaines configurations d’options d’importation, vous
pouvez les enregistrer en tant que paramètres prédéfinis pour accélérer le processus
d’importation.
Pour créer un paramètre prédéfini d’importation, indiquez des options d’importation, puis
choisissez Paramètre prédéfini d’importation > Enregistrer les paramètres actuels en
tant que nouveau paramètre prédéfini en bas de la fenêtre d’importation.
Pour appliquer un paramètre prédéfini d’importation, sélectionnez-le dans le menu
Paramètre prédéfini d’importation au bas de la fenêtre d’importation, puis cliquez sur
Importer.
Pour supprimer, mettre à jour ou renommer un paramètre prédéfini d’importation,
sélectionnez-le dans le menu Paramètre prédéfini d’importation, puis choisissez la
commande adéquate dans le menu Paramètre prédéfini d’importation.

Importation de photos avec moins d’options
Vous pouvez importer des dossiers de photos à l’aide d’une fenêtre d’importation
simplifiée offrant un accès rapide aux options d’importation principales, notamment aux
paramètres prédéfinis. La fenêtre d’importation minimale n’affiche pas les
prévisualisations des vignettes.
1. Cliquez sur le bouton Afficher moins d’options dans le coin inférieur gauche de la
fenêtre d’importation.
2. Cliquez sur Sélectionner une source à gauche de la fenêtre pour sélectionner les
photos à importer.
3. Au milieu de la fenêtre d’importation, indiquez si vous souhaitez copier les photos au
format DNG, les copier, les déplacer ou les ajouter au catalogue.

4. Cliquez sur A à droite de la fenêtre et indiquez une destination.
5. (Facultatif) Appliquez un paramètre prédéfini de métadonnées, ajoutez des mots-clés
et des options de sous-dossier de destination.

Définition des préférences d’importation
Les préférences d’importation sont définies dans les panneaux Général et Gestion des
fichiers de la boîte de dialogue Préférences. Certaines préférences peuvent également
être modifiées dans la boîte de dialogue Paramètres d’importation automatique (voir
Définition de paramètres d’importation automatique). Enfin, les aperçus d’importation
doivent être spécifiés dans la boîte de dialogue Paramètres du catalogue (voir
Modification des paramètres du catalogue).
1. Dans le menu principal de Lightroom, choisissez Edition > Préférences (Windows) ou
Lightroom > Préférences (Mac OS).
2. Dans les préférences générales, spécifiez les options d’importation suivantes :
Afficher la boîte de dialogue d’importation lorsqu’une carte mémoire est détectée
Permet l’ouverture automatique de la boîte de dialogue d’importation après la connexion
d’un appareil photo ou d’un lecteur de carte mémoire à l’ordinateur.
Sélectionner la collection « Importation en cours/précédente » lors de l’importationOuvre
l’importation réalisée dans une collection lorsque le processus d’importation est terminé.
Ignorer les noms de dossiers générés par l’appareil photo pour la dénomination des
dossiersIndique à Lightroom de ne pas utiliser les noms de dossiers créés par votre
appareil photo.
Traiter séparément les fichiers combinés RAW+JPEG Pour les photographes qui prennent
des photos au format Raw et JPEG avec leurs appareils photos. La sélection de cette
option permet d’importer le fichier JPEG en tant que photo autonome. Si elle est
sélectionnée, les fichiers Raw et JPEG sont visibles et peuvent être modifiés dans
Lightroom. Si elle est désélectionnée, Lightroom traite le fichier JPEG dupliqué en tant
que fichier annexe et le fichier Raw s’affiche avec l’extension de fichier Raw et +jpg.
3. Dans le panneau Gestion des fichiers, spécifiez les options suivantes :
Importer les fichiers DNG Choisissez le type d’extension de fichier (en majuscules ou
minuscules), la compatibilité de la version Camera Raw et la taille d’aperçu JPEG pour
les fichiers DNG importés. Pour plus d’informations sur les fichiers DNG et sur les
options de création DNG, voir Conversion de photos au format DNG.
Lecture des métadonnées Sélectionnez les options pour reconnaître un point (.) ou une
barre oblique (/) entre les mots-clés comme désignant des hiérarchies de mots-clés.

Génération de nom de fichier Spécifiez les caractères et les espaces dans les noms de
fichier des photos importées qui ne sont pas valides, et indiquez comment ils sont
remplacés.

