13. Prendre une photo – Appareil photo
Les caméras intégrées permettent de prendre des photos en utilisant l’application « Appareil photo ». En plus
de la caméra de derrière, vous disposez également d’une caméra frontale utilisée pour vos propres portraits
ou pour certaines applications comme FaceTime. Les photos que vous réalisez avec « Appareil photo » sont
enregistrées dans votre application « Photos ».

 Cliquer sur « Appareil photo ». En













mode paysage, placer l’appareil
mobile de façon à ce que le bouton
principal soit du côté droit, en
mode portrait, le bouton principal
de l’appareil doit être en bas. Ainsi,
si la photo est envoyée à un
ordinateur par courrier
électronique, elle sera à l’endroit;
Dans le bas de la bande de droite,
choisir « Photo », il deviendra jaune;
Pour changer d’objectif, soit devant
ou derrière votre appareil mobile,
cliquer sur cette icône représentée
par une caméra entre flèches
arrondies; activer ou désactiver la
minuterie. En activant HDR, l’appareil
photo mélange 3 images prises
rapidement sous différents types
d’exposition afin de donner une
image de meilleure qualité en faisant
ressortir certains éléments dans la
photo.
Il est possible de zoomer avec la
caméra située derrière votre appareil
mobile (et non celle située à l’avant).
Pour zoomer, placer deux doigts sur l’écran et les éloigner l’un de l’autre, une barre comme celle-ci
apparaîtra, déplacer le curseur pour zoomer plus ou moins. Cliquer sur le bouton blanc à droite de l’écran
pour prendre la photo. Elle sera automatiquement enregistrée dans l’application « Photos ».
La dernière photo enregistrée est disponible en cliquant sur celle-ci dans le coin inférieur droit.
En touchant légèrement la photo, apparaîtront quelques outils utiles qui permettent, entre autres, de
modifier l’éclairage, les couleurs, le recadrage, d’éliminer les yeux rouges, etc. Cliquer ensuite sur « OK »
en haut à droite pour confirmer la modification ou sur « Annuler » en bas à droite pour les annuler.
L’icône représentée par un carré et une flèche offre d’autres possibilités : un petit crochet bleu apparaîtra
sous la photo choisie. Il sera maintenant possible de partager la photo (par email, Twitter, Facebook,
Flickr, etc.) ou de la copier, de faire un diaporama des photos sélectionnées, de l’assigner à un contact, de
l’utiliser comme fond d’écran, de l’imprimer, etc. Cliquer sur « Annuler » pour annuler la sélection.
Pour supprimer la photo ou les photos sélectionnées, cliquer sur la corbeille dans le coin inférieur droit.

