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Suite à la conférence à laquelle vous avez
assistée, voici quelques petits trucs de
pros et ressources afin de vous aider à

performer dans la réalisation de vos
photos cellulaire. 

Pour informations

Stéphane Pinsonnault
Conférencier photo

Directeur R & D

Conférence photo cellulaire



La technologie des appareils mobiles récents nous permet
aujourd'hui de faire des images de très grande qualité.  Votre
cellulaire est maintenant l'outil indispensable et ce qui est 

le plus génial, il vous suit partout!

Suivez-nous pour découvrir quelques trucs de pros!



https://support.google.com/photos/answer/6193313?
co=GENIE.Platform%3DAndroid&hl=fr&fbclid=IwAR0biY3hZgXJ2Z4MYVC6fexH9S9not0lHk2q3CqyxK4Xcz8

fWgiJj8kwQmE

Archiver ses photos

ANDROID : Google photo (avec Gmail)

APPLE : ICloud

Il vous suffit d'avoir un compte Gmail pour avoir accès à un stockage dans les
nuages (cloud) de 15 gig tout à fait gratuitement (si vous avez besoin de plus,
des forfaits abordables sont disponibles). Vous n'aurez qu'à configurer vos
appareils afin de bien structurer ce que vous voulez archiver dans les nuages.
Pour vous aider, voici un lien qui vous fournira plus d'informations:

Lorsqu'on se crée des souvenirs en photo, si on veut les
conserver, mieux vaut les archiver. Il existe mille

méthodes. Nous optons pour la simplicité soit Google photo
ou Icloud.

Pour les amoureux de la pomme, vous avez accès aussi à un Cloud avec votre
compte ICloud.  Encore une fois, voici un lien pour vous aider à vous y
retrouver:

https://support.apple.com/fr-ca/HT203977?
fbclid=IwAR2Fv5wTw_KnW5CCbz3ljoKud1NwP4MaeR4z5AESGnxTyyu2hvGQI425BDQ

https://support.google.com/photos/answer/6193313?co=GENIE.Platform%3DAndroid&hl=fr&fbclid=IwAR0biY3hZgXJ2Z4MYVC6fexH9S9not0lHk2q3CqyxK4Xcz8fWgiJj8kwQmE
https://support.apple.com/fr-ca/HT203977?fbclid=IwAR2Fv5wTw_KnW5CCbz3ljoKud1NwP4MaeR4z5AESGnxTyyu2hvGQI425BDQ


La base avant la prise de vue
Bien connaitre VOTRE cellulaire et ses fonctions. 

Prise en main du cellulaire, placer l'objectif en haut et à gauche.

Nettoyage objectif, sinon vos images risquent d'être floues.

Luminosité d'écran 100% VOUS DEVEZ ENLEVER LA LUMINOSITÉ AUTOMATIQUE.

Qualité de sortie d'image à 100% pour tirer le meilleur de votre appareil.

Pour les selphies, minuteur automatique, drôlement pratique!

La base pour réussir de belles photos! 
Ce lien vers le site
 
vous révélera les 10 incontournables pour
réussir des images parfaites

https://www.astuces-photo.com/10-regles-composition-photo/

La composition d'image

https://www.astuces-photo.com/10-regles-composition-photo/


Les outils indispensables
pour la photographie 

au cellulaire.

Déclencheur bluetooth

Trépied ou pince et
adaptateur cellulaire

Objectif grand
angle/téleobjectif

Stylet de bonne qualité
pour vos retouches

Un cellulaire!!
Lors de votre prochain achat, portez une attention
particulière à la qualité de la caméra. Pour vous aider
à faire un choix éclairé, consultez ce site:
https://www.dpreview.com/articles/1427053053/best-smartphone-cameras-2019

https://www.dpreview.com/articles/1427053053/best-smartphone-cameras-2019


Sert à transférer vos images d'un appareil à l'autre
(téléphone, tablette, ordinateur, Android, Apple).
 

PHOTOSYNC

Sert essentiellement à ajuster la lumière et créer des
effets intéressants sur vos images.

SNAPSEED

Sert à effectuer des retouches et corrections de niveau
avancé sur vos images.

TOUCHRETOUCH

Servent à insérer un logo dans une image.
 

I WATERMARK / ADDWATERMARK

Nos applications Chouchou



Pas envie ou pas le temps de
faire vos ajustements de photos?

ON PEUT VOUS AIDER!

Plusieurs entreprises offrent ce service de retouches pour vos images
personnelles.  Informez-vous auprès de professionnels de votre région.

 
Vous pouvez aussi communiquer avec nous au 1-844-820-5757 ou par

courriel à info@exposeimage.com pour plus d'information.
 
 



EN 1 HEURE VOUS AVEZ APPRIS QUELQUES
TRUCS INTÉRESSANTS... 

IMAGINEZ PASSER UNE
JOURNÉE COMPLÈTE
AVEC NOUS!
CONTACTEZ-NOUS, ON SE FERA UN PLAISIR DE
VOUS DONNER TOUS LES DÉTAILS.  (819) 795-5757

info@applicationformation.com
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