Utilisation d’une tablette numérique
Transférer des photos, des vidéos d’un iPad vers un ordinateur

Sur l’iPad vous pouvez capturer des photos et des vidéos à l’aide de l’appareil photo
intégré ou enregistrer des images sur votre appareil à partir d’applications comme
Safari et Mail. Cette aide vous explique comment importer le contenu de votre iPad
sur un ordinateur.
Informations supplémentaires







Vous pouvez uniquement importer des photos et des vidéos prises avec l’appareil photo intégré ou
capturées sur l’appareil iOS. Vous ne pouvez pas importer de photos ou de vidéos synchronisées à
partir d’iTunes.
Lorsque vous importez des photos et des vidéos de votre appareil vers un ordinateur Windows, il
arrive que ces dernières aient changé d’orientation. Certains logiciels de gestion d’images tiers pour
Windows affichent les photos prises sous iOS en adoptant la bonne orientation, sans qu’il soit
nécessaire de les faire pivoter (à l’aide de Photofiltre par exemple).
Le format des fichiers photos (.JPG), ne pose pas de problème, vous pouvez les ouvrir avec tous les
logiciels de traitement d’illustration.
Pour les fichiers vidéo (au format .MOV), ouvrez-les avec VLC. Si nécessaire vous pouvez aussi utiliser
iTunes ou QuickTime pour Windows afin de les lire.

Source : http://support.apple.com/kb/ht4083?viewlocale=fr_FR&locale=fr_FR

Pour importer des photos à partir de votre appareil iOS avec iPhoto (si celui-ci est installé),
procédez comme suit :


Branchez l’appareil à votre ordinateur. iPhoto doit automatiquement se lancer et
afficher la fenêtre d’importation indiquant les photos et les vidéos présentes sur
votre appareil.
Remarque : si iPhoto ne s’ouvre pas automatiquement, vous pouvez activer cette fonction
de la manière suivante :
 Connectez votre appareil iOS.
 Ouvrez l’application Transfert d’images (dans le dossier Applications).
 Sélectionnez votre appareil dans la liste Appareils.
 Cliquez sur le bouton « Afficher les réglages de périphérique » (bouton Afficher les
réglages de périphérique) situé dans la partie inférieure gauche, si les réglages ne
sont pas consultables.
 Sélectionnez « iPhoto » dans le menu contextuel des réglages.



Si vous possédez un Mac



Cliquez sur Tout importer. Si vous souhaitez importer seulement une partie de vos
photos dans iPhoto, sélectionnez les photos et les vidéos concernées, puis cliquez
sur le bouton Importer la sélection.
Lorsque l’importation des photos est terminée, une boîte de dialogue s’affiche et
vous propose de supprimer les photos originales de votre pellicule. Cliquez sur
Supprimer les photos.
Remarque : la suppression des photos après leur importation permet de réduire l’espace
occupé par votre pellicule. Cela permet également d’améliorer les temps de sauvegarde et
de restauration. Si vous souhaitez importer vos photos sur d’autres ordinateurs, choisissez
l’option Conserver les photos.

Si votre ordinateur ne dispose pas d’iPhoto, il vous est possible d’importer des photos à
partir de votre appareil avec l’application Transfert d’images. Pour ce faire :







Connectez l’appareil iOS à votre ordinateur.
Si Transfert d’images ne s’ouvre pas automatiquement, vous pouvez accéder au
dossier Applications et ouvrir Transfert d’images depuis cet emplacement.
Choisissez l’emplacement vers lequel vous souhaitez importer les photos.
Cliquez sur Options.
Cliquez sur l’onglet Options si celui-ci n’est pas déjà sélectionné.
Activez l’option « Supprimer les éléments de l’appareil photo après
téléchargement».

Remarque : la suppression des photos après leur importation permet de réduire l’espace
occupé par votre pellicule. Cela permet également d’améliorer les temps de sauvegarde et de
restauration. Si vous souhaitez importer vos photos sur d’autres ordinateurs, choisissez l’option
Conserver les photos.




Cliquez sur OK.
Cliquez sur Tout télécharger.

Pour importer des photos à partir de votre iPad vers un PC Windows, procédez comme
suit :

Si vous possédez un PC avec Windows 7




Connectez l’appareil iOS à votre ordinateur.
Si la fenêtre Exécution automatique apparaît, cliquez sur « Importer les photos et
les vidéos en utilisant Windows », puis passez à l’étape 4.
Si la boîte de dialogue « Importer des images et des vidéos » s’affiche, passez à
l’étape 4.
Remarque : si la boîte de dialogue Exécution automatique ne s’ouvre pas
automatiquement, il est peut-être nécessaire d’activer cette fonction de la
manière suivante :







Connectez votre iPad à l’ordinateur.
Dans le menu Démarrer, choisissez Panneau de configuration.
Choisissez Matériel et son.
Choisissez AutoPlay (ou Exécution automatique)
Faites défiler jusqu’à la section Périphériques. Votre iPad devrait apparaître
dans la liste.
Sélectionnez Importer des images et des vidéos avec Windows..

Si vous possédez un PC avec Windows 8

Source : http://windows.microsoft.com/fr-fr/windows/get-pictures-camera-computer#1TC=windows-7




Connectez l’appareil iOS à votre ordinateur.
Sur la tablette une fenêtre « Faire confiance à cet ordinateur ? » s’ouvre.
Sélectionnez « Se fier »

Sur l’ordinateur, une fenêtre « Exécution
automatique » s’ouvre.
Sélectionnez ouvrir l’appareil mobile pour
afficher les fichiers.

Cliquer sur le disque Internal storage.

Ouvrir le répertoire DCIM

Ouvrir le dossier qui contient les photos.
Sélectionner les photos et/ou vidéos et les copier (clic droit) dans un répertoire de l’ordinateur

