
Club photos + 50 Dison                

Bonjour,

La sécurité de nos photos passe nécessairement voire impérativement par 
le"renommage" des photos, je vais vous expliquer ma procédure,
Mes photos sont renommées par lots et par jour de prise de vue. 

La structure des nouveaux noms est constituée comme ceci : 
Année-Mois-jour_N°(sur 3 chiffres)_Lieu-
détail_personne1_personne2_personne3...
Exemples : 
2009-05-21_001_Paris-Tour-Eiffel_Jean_Christine_Chantal_Patrick
2010-08-15_128_Zoo_Anvers_Animaux_Antilopes_Gnous_Zèbres
Notez bien le positionnement des tirets "-" et des caractères de soulignement "_" : 
ils sont très importants !

Toutes mes photos (plusieurs milliers) sont classées dans un seul et même dossier 
sur le disque interne et une copie est maintenue à jour sur un disque externe.
Si cette méthode semble compliquée, vous allez vite comprendre quelles en sont 
les innombrables possibilités.
- Le classement par nom dans mon dossier <c:\IMAGE> est donc d'office un 
classement chronologique.
- L'intérêt du détail dans le nom du fichier permet grâce à l'indexation et au filtre 
"Rechercher" de Windows d'obtenir l'ensemble des photos pour le critère indiqué.
Exemples de critère de recherche :
- Pour obtenir les photos d'un petit-fils pour tous ses anniversaires je n'indique pas 
l'année : -09-19_
- Pour obtenir les photos d'animaux quels que soient le lieu : _Animaux_
Un autre avantage est que cette méthode évite la multiplication des dossiers sur le 
disque, la recherche est donc bien plus facile.
Plus vous indiquerez de détail dans le nom des photos plus vous pourrez cibler 
celles qui vous intéressent, notamment pour les archiver sur le(s) support(s) de 
votre choix (SDcard, clé USB, CD, DVD,...).
Je terminerai mon bavardage par l'inconvénient de la méthode :
- elle nécessite de la rigueur dans la saisie et aussi de la patience, surtout si comme 
moi vous avez numérisé des centaines  photos . Pour ce faire, je profite des jours 
pluvieux (cette année nous avons été gâtés).
Par ailleurs, je ne me laisse pas "déborder", j'essaye de traiter au fur et à mesure 
mes nouvelles prises de vue.
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Pour renommer les photos par lot

1  Edition :   sélectionner toutes les photos ou CTRL + A

2  Sur la  1ère  faire   
    Fichier  ou  clic droit  < Renommer >

    Exemple:  2014 03 15_Week-end des Talents

 et il renomme toute les photos en 1 fois avec les n° (    )

Toujours classer  en    
                     
 Année-Mois-jour
 2014 03 15_............

Si non laisser les n° des Photos exemple  DSC_0018
On les classe dans un dossier ex : Vacances, anniversaire, ballade...;
puis dans le dossier de l'événement. 
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Exemple

1   Sur le DISC:     C:   ou   D:       Mes images                   

2    les répertoires

2  Exemple du  répertoire:    
Ballade

Dans  le répertoire  Eupen = Renommer.    Jardin Japonais j'ai laissé les n° d'Origine

2012 11 20 UCP Eupen    2012 09 08 Jardin japonais
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Pour le club photos +50Dison   

Pour la projection 

Pour que tout le monde puisse voir ces premières photos
au cas ou la séance durerait trop tard

Je vais les renommer en commençant par

(1)  initiale ou nom + le thème du mois
(2)......
(3)
(4)
(5)

Exemple                                                       et ainsi de suite

(1)J-C H_Week-end des talents
(1)PP_Week-end des talents  
(1)Arnold K_Week-end des talents

(2)J-C H_Week-end des talents
(2)PP_Week-end des talents  
(2)Arnold K_Week-end des talents

L'auteur des photos

Peut déjà renommer ces photos comme cela

Exemple :

(1)PP_ Titre de thème _titre de la photos ou le N°de la photos ex:DSC1012 

(1)PP_ Week-end des talents  _ la plage de Bredene_DSC1012_ ou

(1)PP_ Week-end des talents  _  titre de la photos_   ou

(1)Patrick P_ Week-end des talents  _ N°de la photos ou

(1)PP_ Week-end des talents_ 

Toujours  par ( N°) suivi du nom.
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