
i51 ANDROID IMAGE et DIAPORAMA  
Prérequis : ANDROID > v8, Tablette/Smartphone avec écran > 5’’  

Avoir déjà suivi un cours INITIATION ANDROID (ou avoir le niveau) 

+ utiliser le partage de connexion du smartphone 4G (forfait data > 3Go) 
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Quelques réalisations (montages, inclusions de photos, pele-mêle, cartes de vœux)  

 

PROGRAMME ETENDU  

( 14 séances ) 

14 séances de 1h50  

1 Mise à niveau des participants : révisions Smartphone / Tablette,  
Redécouverte de l’équipement ANDROID ; les gestes principaux ; 
Rôle du Play Store ; compte Google ; installations gratuites et payantes ; 
le paramétrage de la tablette 

2 Gérer les Fichiers : l’application de base Mes Fichiers 
Gestionnaire livré avec la machine ; repérage des dossiers importants 
Paramétrage et utilisation ; Echanges PC <> Tablette via USB 

3 Gérer les Fichiers : le DRIVE GOOGLE 
Installation, initialisation, manipulation de dossiers (application DRIVE) 
Accès au DRIVE depuis un PC 
Echange DRIVE <>Android avec l’application Mes Fichiers 

4 Gérer les Images sur la tablette/ Smartphone 
Application Photo Numérique livrée avec Android 
Compléments sur la Galerie, Partage d’images. 

5 Découvrir la retouche d’Images avec SNAPSEED 
Installation, découverte de l’interface, utilisation, Partage d’images. 

6/7 Jouer avec les Images avec Photo Studio : 1- la retouche 
Installation, découverte de l’interface, 
Utilisation pour les retouches simples, effets 

8/9 Jouer avec les Images avec Photo Studio : 2- les effets et compositions 
Enrichissement : insertion de symboles, de cadres, d’effets, de fonds 
Réalisation de collages, pêlemêles, carte postale, cartes de vœux 
Obtenir des images sur un fond transparent 
Collecter et préparer ses images en vue de réaliser un Diaporama 

10 Ecouter de la musique sur Android 
Charger de la musique sur l’équipement, la retrouver, l’écouter 
Ecouter de la musique en streaming 

11/12/13 Découvrir le montage Photo Vidéo avec POWER DIRECTOR  
Découverte de l’interface ; Importer des images, des vidéos, de la 
musique ; Utiliser les pistes de montage, mettre des transitions, adapter 
les images ; Incorporer de la musique ; Fabriquer et partager la vidéo 

 13/14 Réaliser un Diaporama personnel 
Chacun réalise son diaporama, retour sur des points du cours en fonction 
des questions et de l’avancement de chacun. 


