
MODULE ALBUM PHOTO MATISSEO 
 

Le site est : http://www.matisseo.com/ 

Présentation : 

Il s'agit de découvrir la création d’albums photos proposés par la société Matisseo qui se trouve à Meylan. Ce 

logiciel en ligne sur internet permet de créer de beaux albums photos à partir de photos sur son PC, la prise en 

main est relativement facile et ne nécessite pas de compétences particulières mais il faut bien savoir 

manipuler l'explorateur de fichiers. Différents types d'albums sont possibles avec des formats carrés ou 

rectangulaires et des couvertures souples ou rigides et le nombre de pages est paramétrable, de quoi faire de 

beaux souvenirs pour mettre en valeur les photos. 

 

Ci-dessous un aperçu des fonctionnalités qui seront exploitées durant cette formation. 

- Montrer la réalisation d’album Matisseo 

- C’est quoi un album numérique, les 3 étapes : sélection photos, création album, impression 

- Les possibilités pour créer des albums : en ligne sur le WEB versus logiciel à installer 

- Présentation de la société Matisseo 

- Création d’un compte Matisseo 

- Découverte de l’interface du logiciel : menus/actions ; le tour des possibilités 

- Utilisation de l’aide une fois dans son album 

- Importer des photos depuis un mail, diaporama, internet, smartphone 

- Fond écran : photo (transparence) / fond uni / fond décoratif 

- Créer la couverture : 1 ou 2 pages 

- La création des pages : positionnement libre/gabarit 

- La gestion des gabarits (modèles de mise en page) : standards ou personnalisés 

- Différence entre photo fond écran et photo avec gabarit pleine page 

- Les menus associés à une photo sélectionnée : recadrer / adapter / tourner / géométrie / poignées 

- Ajouter du texte sur une page 

- Rectangle de couleur avec texte à l’intérieur 

- Visualisation globale de l’album et possibilités de déplacer des pages 

- Comment commander son album : simulation 

- Comment transformer un livre en un nouveau format 

- Exporter un livre en fichier pdf 

- Partager un livre photo avec envoi d’un lien 

 

http://www.matisseo.com/

