Créer un Catalogue LIGHTROOM portable pour Soirée Analyse d’images
Vous participez à une soirée " Analyse d’images " et vous voudriez profiter de cette soirée pour qu’on vous indique les améliorations, les
recadrages éventuels qui pourraient être apportées à vos meilleures images .
Rien de plus simple : construisez un " Mini catalogue Lightroom " qui sera immédiatement lu au club après son importation dans
Lightroom.
1 – Ouvrez le Catalogue LIGHTROOM où sont stockées les images que vous souhaitez montrer.
2 – Dans le Module " Bibliothèque ", sélectionnez l’onglet " Catalogue " et vérifiez que " Collection rapide " soit sélectionnée " + "

Si ce n'était pas le cas, faîtes un "clic droit " sur "collection rapide " et activez" Définir comme collection cible "
3 – Sélectionnez une à une les images que vous souhaitez soumettre à l'analyse en cliquant sur la touche " B " du clavier .
4 – Lorsque vous avez sélectionné toutes vos images, activez votre collection rapide dans l'onglet "Catalogue " et toutes vos images vont
apparaître dans la grille.
5 – Faîtes " CTRL+A " pour sélectionner toutes les images.
6 – Introduisez une clé USB
7 – Allez dans " Fichier – Exporter en tant que Catalogue ".
Dans la fenêtre qui s'ouvre :

Sélectionnez " Ordinateur " ou " Poste de travail "
Puis
Sélectionnez votre clé USB
Dans " Nom du Fichier " , nommez ce mini catalogue .
Attendez la fin de l'exécution de l'opération et votre mini catalogue
sera ainsi créé sur votre clé USB.

De cette façon, lors de soirées Analyses d'images, vos fichiers seront lus dans Lightroom en RAW et si vous le souhaitez sur l'une ou
l'autre de ces images une proposition de recadrage ou de retouches pourra vous être suggérée.

MAIS CE N'EST PAS TOUT ……………….
Si des modifications ont été effectuées sur vos images au cours de cette soirée " Analyses d'images ", et que vous souhaitez les garder
vous aurez la possibilité de les incorporer à votre Catalogue original en rentrant chez vous .
Voici la procédure à suivre :
1 – Branchez votre clé USB sur votre ordinateur
2 – Ouvrer votre Catalogue principal ( celui qui se trouve sur votre ordinateur )

3 – Allez dans " Fichier – importer à partir d'un autre catalogue "

4 – Dans la fenêtre qui s'ouvre, sélectionnez l'emplacement de votre clé USB
5 – Ouvrez le dossier de votre mini – catalogue : ici sur ma clé USB, le dossier Pierre CHEVRIER ( double-clic )

Dans lequel se trouve le mini- catalogue avec les Photos ( ici Photos 2014 ).
Faîtes un double clic sur le mini catalogue

6 – Dans la fenêtre qui s'ouvre comme ci-dessous :

Vous pouvez cliquer sur " tout désélectionner " et vous sélectionner seulement les photos qui ont été modifiées ici, la 1 et la 4 en faisant un
double-clic sur la miniature .
Vous pouvez cocher une copie originale de votre fichier sous forme de copie virtuelle si vous le souhaitez .
7 – Vous cliquez sur " Importer " en bas à droite.Vous laissez Lightroom importer les modifications qui ont été effectuées sur vos images
lors de leur visionnage au club. Bien sûr, vous pouvez à tout moment réinitialiser votre image et vous la retrouverez à son état d'origine.
Vous vous apercevez qu'une copie virtuelle a été créé dans le dossier d'origine de votre image ( vous pouvez bien sûr effacer cette copie
virtuelle ).

