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Débutant

Réaliser un album photo en ligne

L’internet et les progrès de l’imprimerie récents ont permis de réaliser des compositions graphiques personalisées à des prix
abordables.
Parmi celles-ci il y a par exemple les calendriers, les cartes de visites, etc...et bien entendu les albums photos.
Les fournisseurs de ce service sont légion; Citons : photobox, mon albumphoto,smartphoto,mon albumphoto, aldiphoto,
etc.....
Chacun pourra choisir celui qu’il trouvera le meilleur, mais soyons sûr qu’ils sont tous construits sur le même modèle et que les
différences entre eux sont minimes..... Ainsi que leur prix parce que sur internet, la comparaison est très facile.
Le processus est partout le même :
D ‘abord ouvrir un compte ; c’est inévitable; ces gens là ne sont pas des mécènes.
Ensuite télécharger le logiciel sur lequel vous pourez réaliser votre oeuvre.

Ensuite il vous faut avoir une vague idée de la dimension de votre oeuvre pour déterminer le nombre de pages à remplir.
Ce paramètre est modifiable à tout moment donc il n’y a pas de stress à avoir mais il faut mieux essayer avoir un plan
d’ensemble de la composition qu’on veut réaliser
Ensuite importer ses photos et là il y a une précaution à prendre : vos images doivent être au format demandé par votre
fournisseur; Si la résolution de l’image est trop faible,la reproduction sera de mauvaise qualité. La plupart du temps le
fournisseur vous indique par un repère de couleur si votre image est convenable.
De nombreux logiciels permettent d’améliorer la qualité d’une photo et il faut les utiliser, mais aucun ne permet d’améliorer la
resolution.
En désespoir de cause, essayez de réduire la taille de votre image mais ne paniquez pas; une photo est toujours chargée d’une
émotion qui permet d’oublier sa mauvaise qualité.
Voilà, vous avez composé votre oeuvre, importé vos images au bon format, Le principal est fait.

Le reste c’est de l’habillage, mais ne le négligez pas car souvent l’habit fait le moine.
Et là les fournisseurs ont rivalisé d’ingeniosité :
Vous pouvez mettre des cadres à vos photos, les faire pivoter, insérer des textes qui donnent du sens à ces photos, modifier le fond sur
lequel elles sont posées etc;
Une fois que votre oeuvre est créee il ne vous reste qu’à la commander en ligne........

