You can read the recommendations in the user guide, the technical guide or the installation guide for CANON MG4250. You'll find
the answers to all your questions on the CANON MG4250 in the user manual (information, specifications, safety advice, size,
accessories, etc.). Detailed instructions for use are in the User's Guide.
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Manual abstract:
Logiciels utiles Page 5 sur 988 pages Remarque Par défaut, Quick Menu démarre automatiquement au démarrage de l'ordinateur. Dans le menu Démarrer,
sélectionnez Tous les programmes > Canon Utilities > Quick Menu , puis cliquez sur Quick Menu . Si Image Display n'apparaît pas même lorsque Quick
Menu est démarré, cliquez sur l'icône (Démarrer Image Display). Si My Image Garden n'est pas installé, l'application sera téléchargée et installée. Il est
nécessaire de disposer d'une connexion Internet pour télécharger le logiciel. Frais de connexion à Internet applicables. @@Frais de connexion à Internet
applicables. @@@@@@Pour plus d'informations, consultez le manuel de My Image Garden. Easy-WebPrint EX Easy-WebPrint EX est une application qui
vous permet d'imprimer aisément les pages Web affichées dans Internet Explorer. Pour imprimer une page Web, vous pouvez réduire automatiquement sa
taille en fonction de la largeur du papier et empêcher ainsi le rognage des bords, ou sélectionner les pages dans l'aperçu.
Important Il est illégal de reproduire ou de modifier le travail soumis à copyright d'une autre personne sans l'autorisation du titulaire du copyright, sauf pour
un usage personnel, usage à domicile ou autre usage dans les limites fixées par le copyright. De plus, la reproduction ou la modification de photographies de
personnes peut enfreindre les droits à l'image. Remarque Consultez l'Aide de Easy-WebPrint EX pour en savoir plus sur Easy-WebPrint EX. Pour afficher
l'Aide, lancez Internet Explorer, sélectionnez Aide dans le menu Easy-WebPrint EX de la barre d'outils de Easy-WebPrint EX. My Printer My Printer est une
application qui vous permet d'afficher l'écran de configuration du pilote d'imprimante ou de rechercher des solutions à des problèmes d'utilisation.
Logiciels utiles Page 6 sur 988 pages Haut de la page Impression de photos depuis la machine Page d'accueil > Vous pouvez procéder comme suit >
Impression de photos depuis la machine U501 Page 7 sur 988 pages Impression de photos depuis la machine Impression de photos enregistrées sur une carte
mémoire Vous pouvez afficher chaque photo à partir de la carte mémoire sur l'écran LCD et imprimer la photo de votre choix. Impression de photographies
sauvegardées sur une carte mémoire Vous pouvez facilement imprimer les photos enregistrées sur une carte mémoire. Sélection et impression de photos Vous
pouvez indiquer le nombre de copies de la photo de votre ajouter et lancer l'impression. Impression de photos avec rognage Vous pouvez modifier les photos
affichées sur l'écran LCD en les rognant avant de lancer l'impression. Des fonctions d'impression autres que celles décrites ci-dessus sont disponibles.
Pour plus d'informations : Impression à l'aide du panneau de contrôle de la machine Impression de photos depuis la machine Haut de la page Page 8 sur 988
pages Copie de l'original Page d'accueil > Vous pouvez procéder comme suit > Copie de l'original U047 Page 9 sur 988 pages Copie de l'original Copie
d'originaux à l'aide de différentes fonctions Vous disposez de différentes fonctions pour copier des originaux. Copie de documents Chargez l'original à copier.
Copie sans bordure Vous pouvez effectuer des copies d'images sur du papier photo de façon à ce qu'elles occupent la totalité de la page, sans marge. Copie
d'originaux épais tels que des livres En cas de copie de documents originaux épais tels que des livres, vous pouvez effectuer des copies ne comportant pas de
marges noires ni d'ombres de gouttière autour de l'image. Copie de photos Vous pouvez numériser les photos imprimées et les copier toutes en une fois. Copie
de l'original Page 10 sur 988 pages Des fonctions de copie autres que celles décrites ci-dessus sont disponibles. Pour plus d'informations : Copie Haut de la
page Impression à l'aide du service Web Page d'accueil > Vous pouvez procéder comme suit > Impression à l'aide du service Web U093 Page 11 sur 988
pages Impression à l'aide du service Web Impression de photos et modèles à l'aide du service Web Vous pouvez imprimer la photo et le modèle à l'aide du
service Web. Impression de photos dans un album photos en ligne Vous pouvez accéder au site de partage de photos sur Internet à l'aide du panneau de
contrôle de la machine et imprimer la photo dans l'album photos en ligne (photos transférées à partir d'appareils tels qu'un ordinateur). Téléchargement et
impression de formats modèles Vous pouvez télécharger le modèle de votre choix à imprimer à partir du service Web. Pour plus d'informations sur le service
Web : Utilisation de l'impression de service Web Haut de la page Impression Page 12 sur 988 pages Page d'accueil Impression Impression Impression depuis
un ordinateur Logiciels utiles Impression avec le logiciel d'application que vous utilisez (pilote d'imprimante) Impression à l'aide du panneau de contrôle de
la machine Impression de données photo Utilisation de la fonction Diaporama Utilisation d'autres fonctions d'impression Utilisation de l'impression de
service Web Note relative à l'impression de service Web Impression de photos dans un album photos en ligne Téléchargement et impression de formats
modèles Paramètres du service Web Imprimer avec Google Cloud Print Configuration pour imprimer avec Google Cloud Print Imprimer à partir d'un
ordinateur ou d'un Smartphone avec Google Cloud Print Haut de la page Impression depuis un ordinateur Page d'accueil > Impression > Impression depuis
un ordinateur Page 13 sur 988 pages Impression depuis un ordinateur Logiciels utiles Impression avec le logiciel d'application que vous utilisez (pilote
d'imprimante) Haut de la page Logiciels utiles Page d'accueil > Impression > Impression depuis un ordinateur > Logiciels utiles A002 Page 14 sur 988
pages Logiciels utiles Les logiciels utiles suivants peuvent être utilisés avec la machine.
My Image Garden Quick Menu Easy-WebPrint EX My Printer My Image Garden My Image Garden est une application qui permet d'utiliser les photos prises
à l'aide d'appareils photo numériques, ainsi que d'autres images enregistrées sur votre ordinateur, de nombreuses façons et à différentes fins.
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@@@@De plus, si Image Display est également installé, vous pouvez consulter des modèles de collages, ainsi que d'autres éléments, créés automatiquement
par la fonction de recommandation d'éléments de My Image Garden, et générer des diaporamas avec les images enregistrées sur l'ordinateur. Logiciels utiles
Page 15 sur 988 pages Remarque Par défaut, Quick Menu démarre automatiquement au démarrage de l'ordinateur. Dans le menu Démarrer, sélectionnez
Tous les programmes > Canon Utilities > Quick Menu , puis cliquez sur Quick Menu . Si Image Display n'apparaît pas même lorsque Quick Menu est
démarré, cliquez sur l'icône (Démarrer Image Display). Si My Image Garden n'est pas installé, l'application sera téléchargée et installée. Il est nécessaire de
disposer d'une connexion Internet pour télécharger le logiciel. Frais de connexion à Internet applicables. @@Frais de connexion à Internet applicables.
@@@@@@Pour plus d'informations, consultez le manuel de My Image Garden.
Easy-WebPrint EX Easy-WebPrint EX est une application qui vous permet d'imprimer aisément les pages Web affichées dans Internet Explorer. Pour
imprimer une page Web, vous pouvez réduire autogie offre les fonctions suivantes. Fonction d'analyse d'images : regroupe les images par personne grâce à la
détection des visages sur les photos ; enregistre automatiquement les images et vidéos dans un calendrier en détectant, entre autres, la date et l'heure de la
prise de vue Fonction de recommandation d'éléments : recommande automatiquement des motifs d'éléments dans lesquels les images analysées sont
correctement disposées Cette technologie vous permet d'imprimer divers éléments, par exemple des collages et des cartes. Utilisation de la fonction de
recommandation d'éléments Organiser des photos facilement Les images analysées dans My Image Garden apparaissent dans la vue Personnes non
enregistrées ou Personnes en fonction des personnes, ainsi que dans la vue Calendrier, en fonction de la date et de l'heure de la prise de vue.
L'enregistrement des profils de personnes et des informations sur les événements vous permet d'organiser facilement de nombreuses images ou de rechercher
rapidement des images à afficher.
Enregistrement de personnes Enregistrement d'événements Capacités de My Image Garden Page 20 sur 988 pages Imprimer facilement des photos et
documents Vous pouvez imprimer aisément vos photos préférées après les avoir vérifiées dans l'aperçu. Vous pouvez également imprimer des documents
enregistrés en tant que fichiers PDF. Impression de photos et de documents Imprimer des éléments personnalisés Vous pouvez combiner vos photos préférées
à l'aide de motifs prédéfinis pour créer et imprimer des éléments personnalisés tels que des collages et des cartes. Création et impression d'éléments Capturer
et imprimer des images fixes à partir de vidéos Vous pouvez capturer vos scènes préférées à partir de vidéos et les imprimer en tant qu'images fixes. Capture
et impression d'images fixes à partir de vidéos Capacités de My Image Garden Page 21 sur 988 pages Numériser facilement des photos et documents Vous
pouvez numériser facilement des photographies et des documents en détectant automatiquement le type d'élément.
Numérisation facile avec la numérisation automatique Corriger/améliorer des photos Vous pouvez corriger les yeux rouges ou ajuster la luminosité et le
contraste des images. Correctiute;os My Image Garden propose de nombreux écrans pour la sélection d'images, de fichiers PDF et de vidéos. Vous pouvez
sélectionner des images, des fichiers PDF ou des vidéos en cliquant sur les miniatures affichées dans les écrans. Les fichiers sélectionnés sont encadrés en
blanc. Recherche par date de prise de vue ou de création (vue Calendrier) Sélection de fichiers par événement enregistré (vue Événement) Sélection de
fichiers par personne enregistrée (vue Personnes) Recherche de photos contenant des personnes (vue Personnes non enregistrées) Sélection de fichiers
enregistrés dans des dossiers spécifiques (vue du dossier) Important Seuls les fichiers PDF créés à l'aide de My Image Garden ou d'IJ Scan Utility sont gérés.
Les fichiers PDF créés ou modifiés dans d'autres applications ne sont pas pris en charge. Vous ne pouvez pas imprimer des images et des fichiers PDF
simultanément. Imprimez séparément les images et les fichiers PDF. Pour sélectionner plusieurs fichiers simultanément dans un dossier, cliquez sur les
miniatures des images, des fichiers PDF ou des vidéos tout en appuyant sur la touche Maj ou Ctrl. Vous ne pouvez pas sélectionner simultanément des images
dans plusieurs dossiers ou dans plusieurs vues.
Remarque Vous pouvez également sélectionner des images fixes en les capturant dans des vidéos. Capture et impression d'images fixes à partir de vidéos
Vous pouvez également sélectionner des images téléchargées à partir de sites de partage de photos sur Internet. Téléchargement d'images à partir de sites de
partage de photos Seules les vidéos au format MOV et MP4 enregistrées à l'aide d'appareils photo numériques ou de caméscopes Canon sont affichées. Vue
Calendrier (images, fichiers PDF et vidéos) En mode Vue mois Lorsque vous cliquez sur le Calendrier, la vue mois du Calendrier apparaît. Une miniature de
l'une des images ou de l'un des fichiers PDF enregistrés jusqu'à la date définie apparaît pour chaque date. Lorsque vous cliquez sur une miniature, toutes les
images, tous les fichiers PDF et toutes les vidéos associés à cette date sont sélectionnés. Sélection d'images, de fichiers PDF et de vidéos Page 25 sur 988
pages Remarque Cliquez sur une date et sélectionnez Tout sélectionner dans le menu Modifier pour sélectionner toutes les dates du mois.
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En mode Vue jour Lorsque vous cliquez sur Vue jour dans la vue Calendrier en mode Vue mois, la vue Calendrier s'affiche en mode Vue jour et les images,
les fichiers PDF et les vidéos apparaissent sous forme de miniatures par date. Remarque Cliquez sur la miniature d'une image ou d'un fichier PDF et
sélectionnez Tout sélectionner dans le menu Modifier pour sélectionner toutes les images, tous les fichiers PDF et toutes les vidéos associés à la date. Vue
Événement (images, fichiers PDF et vidéos) Lorsque vous cliquez sur un nom d'événement sous Événement, les images, les fichiers PDF et les vidéos associés
à l'événement s'affichent en miniature.
Sélection d'images, de fichiers PDF et de vidéos Page 26 sur 988 pages Remarque Sélectionnez Tout sélectionner dans le menu Modifier pour sélectionner
toutes les images, tous les fichiers PDF et toutes les vidéos. Vue Personnes (images) Lorsque vous cliquez sur Personnes, la vue Personnes s'active. Les
images associées aux personnes enregistrées s'affichent en miniature. Lorsque vous cliquez sur une miniature, toutes les images associées à cette personne
sont sélectionnées. Remarque Sélectionnez Tout sélectionner dans le menu Modifier pour sélectionner toutes les personnes.
Dans l'affichage étendu Lorsque vous cliquez sur un nom sous Personnes, la vue Personnes étendue s'active. Les images associées à la personne enregistrée
s'affichent en miniature. Sélection d'images, de fichiers PDF et de vidéos Page 27 sur 988 pages Remarque Sélectionnez Tout sélectionner dans le menu
Modifier pour sélectionner toutes les images. Vue Personnes non enregistrées (images) Lorsque vous cliquez sur Personnes non enregistrées, la vue
Personnes non enregistrées s'active. Les images détectées après l'analyse d'images s'affichent en miniature.
Remarque Cliquez sur une miniature plus petite pour sélectionner toutes les images qui sont automatiquement organisées comme celles de la même personne.
Sélectionnez Tout sélectionner dans le menu Modifier pour sélectionner toutes les images qui sont organisées automatiquement comme étant de la même
personne. Identification personnes... apparaît dans Personnes non enregistrées, dans le menu général, au cours de l'analyse des images. Vue d'un dossier
(images, fichiers PDF et vidéos) Lorsque vous sélectionnez un dossier dans l'arborescence de dossiers, les images, fichiers PDF et vidéos contenus dans le
dossier apparaissent en miniature. Sélection d'images, de fichiers PDF et de vidéos Page 28 sur 988 pages Haut de la page Démarrage de My Image Garden
Guide My Image Garden > Qu'est-ce que My Image Garden ? > Démarrage de My Image Garden A013 Page 29 sur 988 pages Démarrage de My Image
Garden Cliquez ici : My Image Garden My Image Garden s'ouvre. Remarque Trois méthodes de démarrage de My Image Garden sont disponibles. Dans le
menu Démarrer, sélectionnez Tous les programmes > Canon Utilities > My Image Garden > My Image Garden .
Cliquez sur (Démarrez My Image Garden) dans Quick Menu. Canon My Image Garden Sur le bureau, cliquez sur Haut de la page Utilisation de la fonction
de recommandation d'éléments Guide My Image Garden > Utilisation de la fonction de recommandation d'éléments Page 30 sur 988 pages Utilisation de la
fonction de recommandation d'éléments Éléments recommandés par My Image Garden Enregistrement d'informations dans les photos Haut de la page
Éléments recommandés par My Image Garden Guide My Image Garden > Utilisation de la fonction de recommandation d'éléments > Éléments recommandés
par My Image Garden A092 Page 31 sur 988 pages Éléments recommandés par My Image Garden La création de collages, de calendriers, etc. à partir de
photos enregistrées sur un ordinateur demande beaucoup de temps et d'énergie (choix de photos parmi un très grand nombre d'images et
agrandissement/réduction des photos en fonction des cadres de mise en page). La fonction de recommandation d'éléments de My Image Garden propose des
motifs d'éléments (collages et calendriers, par exemple) avec des photos sélectionnées/placées automatiquement en diaporama dans Image Display de Quick
Menu. Vous pouvez ainsi créer vos éléments en quelques clics. De plus, l'enregistrement des profils de personnes et d'informations sur les événements permet
d'afficher automatiquement des motifs correspondant à des personnes et événements précis. Vous pouvez ainsi imprimer facilement vos éléments, par exemple
la croissance de vos enfants ou des calendriers contenant vos souvenirs de famille. Enregistrer l'évolution de croissance de vos enfants Lorsque vous
enregistrez la date d'anniversaire et la relation de vos enfants avec vous dans le profil de votre enfant… Premier anniversaire Collage avec mise en page
automatique des photos par mois jusqu'au premier anniversaire La mise en page affiche le visage de votre enfant. Troisième anniversaire Collage avec mise
en page automatique des photos par trimestre jusqu'au troisième anniversaire La mise en page affiche le visage de votre enfant. Les collages de croissance
peuvent être utilisés jusqu'au sixième anniversaire.
Thèmes associés à la croissance de votre enfant My Image Garden recommande de ravissants éléments correspondant à diverses scènes. Fête d'anniversaire
Lorsque vous enregistrez un anniversaire dans le Calendrier… Collage/carte avec mise en page automatique des photos d'anniversaire Éléments
recommandés par My Image Garden Page 32 sur 988 pages Préservez les grands moments Lorsque vous enregistrez un spectacle d'école dans le
Calendrier… Collage/carte/calendrier avec mise en page automatique des photos prises le jour du spectacle Souvenirs de voyages en famille Lorsque vous
enregistrez un voyage dans le Calendrier… Collage/carte/calendrier avec mise en page automatique des photos prises durant le voyage Le nombre de photos
de personnes et de paysages est équilibré.
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La mise en page représente une série de clichés des endroits visités. Un nouveau chapitre de la vie Lorsque vous enregistrez un mariage dans le Calendrier…
Collage/carte/calendrier avec mise en page automatique des photos prises le jour du mariage De nombreux autres éléments sont disponibles (voir cidessous). Bénéficiez de la fonction de recommandation d'éléments de My Image Garden : enregistrez des événements mémorables, des cérémonies et d'autres
moments uniques.
Calendriers de photos saisonnières affichées chaque mois, tous les six mois et chaque année Éléments contenant des photos de vos loisirs Calendriers de
photos des souvenirs de famille de chaque mois, tous les trois mois, tous les six mois et chaque année Et bien plus encore ! Remarque Pour savoir comment
utiliser la fonction de recommandation d'éléments, consultez la rubrique « Enregistrement d'informations dans les photos ». Pour savoir comment imprimer
des motifs affichés en diaporama, consultez la rubrique « Impression d'éléments recommandés et d'images affichés en diaporama ». Haut de la page
Enregistrement d'informations dans les photos Page 33 sur 988 pages Guide My Image Garden > Utilisation de la fonction de recommandation d'éléments >
Enregistrement d'informations dans les photos A093 Enregistrement d'informations dans les photos Les images analysées dans My Image Garden
apparaissent dans la vue Personnes non enregistrées ou Personnes en fonction des personnes, ainsi que dans la vue Calendrier, en fonction de la date et de
l'heure de la prise de vue. Cette fonction propose des motifs d'éléments (collages et calendriers, par exemple) avec des photos sélectionnées/placées
automatiquement en diaporama dans Image Display. Vous pouvez ainsi profiter de nombreux éléments.
Mais vous pouvez également utiliser la fonction de recommandation d'éléments en enregistrant des profils de personnes et des informations sur les
événements. Plus vous enregistrez d'informations, plus la fonction vous propose de motifs correspondant aux personnes et événements. Par ailleurs,
l'enregistrement d'informations facilite la recherche de photos ou la création et l'impression des éléments que vous souhaitez. Enregistrement de personnes et
de profils Enregistrement d'informations sur les événements Enregistrement de niveaux d'évaluation Enregistrement de personnes et de profils Cela facilitera
l'organisation et la consultation des photos par personne. Vous pouvez enregistrer en une fois les images identifiées automatiquement comme étant de la
même personne ou les enregistrer une par une en spécifiant la zone du visage dans les images. Enregistrement de personnes De plus, vous pouvez définir le
profil d'une personne (date d'anniversaire, relation avec vous, etc.) après avoir enregistré celle-ci dans les Personnes non enregistrées. Lorsque vous
enregistrez la date d'anniversaire d'une personne, l'évolution de sa croissance depuis son âge précédent (du lendemain de sa date d'anniversaire jusqu'à son
anniversaire suivant) s'affiche automatiquement. Par ailleurs, lorsque vous enregistrez la relation entre vous et la personne, cette dernière est placée dans les
motifs de manière prioritaire. Par exemple, si vous définissez la relation Fille, les motifs ciblés sur Fille apparaissent.
Enregistrement d'informations dans les photos Page 34 sur 988 pages Si la relation n'est pas enregistrée Si la relation est enregistrée Il se peut que la fille
apparaisse en plus petit ou que la mise en page cible un ami. La mise en page vise le visage de la fille. De plus, lorsque la relation parent-enfant est
enregistrée, des motifs spécifiques aux souvenirs de famille sont également proposés. Enregistrement des profils des personnes Enregistrement d'informations
sur les événements Cette fonction facilite l'organisation et la recherche de photos dans le Calendrier affiché par événement. Vous pouvez aisément enregistrer
les événements en vérifiant les images affichées dans un calendrier. Lorsque des informations d'événement sont enregistrées, divers motifs dans lesquels
figurent des images prises au cours de la période concernée apparaissent en fonction de la catégorie. Enregistrement d'événements Motifs affichés par
catégorie Catégorie Enfants Motifs affichés Croissance Collages, cartes, calendriers, etc. de Enregistrement d'informations dans les photos croissance
(unisexe) Cérémonie d'accueil, Diplôme, Spectacle, Activités sportives, Anniversaire, Autres Anniversaire Mariage Anniversaire, Autres Page 35 sur 988
pages Collages, cartes, calendriers, etc. spécifiques à chaque événement (unisexe) Collages, faire-parts, calendriers, etc. de mariage avec photos (qualité
studio) Collages, cartes, calendriers, etc.
spécifiques à chaque événement Collages, cartes, calendriers, etc. de souvenirs avec votre famille/vos grandsparents/vos amis Collages, cartes, calendriers,
etc. d'éléments favoris Loisirs Voyage, Autres Passetemps - Enregistrement de niveaux d'évaluation Les images mises en page automatiquement dans des
motifs sont placées dans l'ordre de priorité suivant. 1. Par ordre décroissant du nombre d'étoiles de niveau d'évaluation 2.
Par ordre décroissant du nombre d'impressions 3. Par ordre décroissant du nombre d'accès 4. De la date de prise de vue la plus récente à la moins récente
Pour accroître la probabilité d'affichage de vos photos favorites, il est recommandé d'enregistrer des niveaux d'évaluation dans les images. Vous pouvez
enregistrer des niveaux d'évaluation pour chaque photo ou pour plusieurs photos simultanément. Enregistrement de niveaux d'évaluation Haut de la page
Enregistrement de personnes Page 36 sur 988 pages Guide My Image Garden > Utilisation de la fonction de recommandation d'éléments > Enregistrement
d'informations dans les photos > Enregistrement de personnes A043 Enregistrement de personnes Enregistrez les informations relatives aux personnes dans
les images afin de pouvoir parcourir les images en spécifiant une personne.
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Enregistrement de personnes dans la vue Personnes non enregistrées Enregistrement de personnes dans la vue Détails Important Les informations
concernant les personnes ne peuvent être enregistrées que dans des images figurant dans des dossiers placés sous Effectuer une analyse d'image dans le ou
les dossier(s) suivant(s). Reportez-vous à la rubrique « Onglet Paramètres d'analyse d'image » pour voir comment définir Effectuer une analyse d'image dans
le ou les dossier(s) suivant(s). Enregistrement de personnes dans la vue Personnes non enregistrées Les photos contenant des personnes apparaissent
automatiquement dans la vue Personnes non enregistrées suite à l'analyse des images. Vous pouvez enregistrer en une fois les images identifiées comme étant
de la même personne ou enregistrer les images une par une. 1. Cliquez sur Personnes non enregistrées. La vue Personnes non enregistrées apparaît.
Important Vous ne pouvez ni supprimer ni masquer les images affichées dans la vue Personnes non enregistrées. Remarque Identification personnes..
. apparaît au cours de l'analyse des images. Selon la situation du visage (expression, lunettes, angle, etc.), il se peut que certaines images ne soient pas
correctement identifiées comme correspondant à une même personne. Il se peut que des zones de la photo qui ne représentent pas des personnes soient
identifiées comme des personnes. Enregistrement de personnes Page 37 sur 988 pages L'analyse d'images ne concerne que les images enregistrées dans des
dossiers placés sous Effectuer une analyse d'image dans le ou les dossier(s) suivant(s). Reportez-vous à la rubrique « Boîte de dialogue Préférences » pour
plus d'informations sur l'analyse des images. 2. Cliquez sur Enreg. un nom, puis spécifiez le nom.
Lors de l'enregistrement de toutes les images identifiées comme étant de la même personne Cliquez sur la zone Enreg. un nom affichée à côté de la plus petite
miniature, puis spécifiez le nom. Lors de l'enregistrement des personnes dans les images, une à une Sélectionnez une miniature plus grande, cliquez audessous sur Enreg. un nom, puis saisissez le nom. La ou les images sont enregistrées dans la vue Personnes.
Remarque Lorsque vous spécifiez un nom enregistré, les images et les noms correspondants apparaissent dans le menu déroulant. Pour enregistrer sous la
personne enregistrée, sélectionnez le nom dans le menu déroulant. Pour enregistrer sous une autre personne, cliquez à l'extérieur du cadre blanc pour
terminer la saisie du nom. Pour les personnes enregistrées, vous pouvez également enregistrer en faisant glisser la miniature et en la déposant sur le nom
affiché sous Personnes dans la partie gauche de l'écran. Si une personne est identifiée à la place d'une autre, enregistrez le nom individuellement ou faites
glisser et déposez la miniature sur le nom affiché sous Personnes à gauche de l'écran.
Pour supprimer une personne enregistrée, cliquez avec le bouton droit sur la personne dans la vue Personnes et sélectionnez Supprimer dans le menu affiché
pour faire apparaître une fenêtre de confirmation de suppression. Cliquez sur Oui pour supprimer le nom dans la vue Personnes. Les images dont les noms de
personnes ont été supprimés apparaissent comme étant de personnes non enregistrées dans la vue Personnes non enregistrées. Vous pouvez également définir
les profils des personnes enregistrées, tels que leurs relations avec vous et leur date d'anniversaire. Enregistrement des profils des personnes Enregistrement
de personnes dans la vue Détails Vous pouvez enregistrer des personnes en spécifiant la zone du visage dans l'aperçu de l'image. Les personnes peuvent être
enregistrées une par une, même lorsqu'il y a plusieurs personnes dans une même photo. 1. Basculez l'image en vue Détails. Enregistrement de personnes Page
38 sur 988 pages Sélectionnez une image dans la vue Calendrier définie comme Vue jour, Événement, dans l'affichage développé de la vue Personnes, dans la
vue Personnes non enregistrées ou dans la vue (Détails) en bas à droite de l'écran pour passer à la vue Détails. des dossiers, puis cliquez sur 2.
Cliquez sur Indiquer la personne. Un cadre blanc permettant de spécifier la zone d'enregistrement apparaît sur l'image. 3. Spécifiez la zone correspondant à
la personne que vous souhaitez enregistrer. Faites glisser le cadre blanc sur l'image pour spécifier la zone d'enregistrement. La zone spécifiée ici apparaît en
tant que miniature dans la vue Personnes. Remarque Cliquez sur (Fermer) pour supprimer le cadre blanc. 4. Cliquez sur Enreg. un nom sous le cadre blanc,
puis spécifiez le nom de la personne à enregistrer.
5. Cliquez à l'extérieur du cadre blanc. La ou les images sont enregistrées dans la vue Personnes. Remarque Lorsque vous spécifiez un nom enregistré, les
images et les noms correspondants Enregistrement de personnes Page 39 sur 988 pages apparaissent dans le menu déroulant. Pour enregistrer sous la
personne enregistrée, sélectionnez le nom dans le menu déroulant.
Pour enregistrer sous une autre personne, cliquez à l'extérieur du cadre blanc pour terminer la saisie du nom. Pour supprimer une personne enregistrée,
cliquez avec le bouton droit sur la personne dans la vue Personnes et sélectionnez Supprimer dans le menu affiché pour faire apparaître une fenêtre de
confirmation de suppression. Cliquez sur Oui pour supprimer le nom dans la vue Personnes. Les images dont les noms de personnes ont été supprimés
apparaissent comme étant de personnes non enregistrées dans la vue Personnes non enregistrées. Vous pouvez également définir les profils des personnes
enregistrées, tels que leurs relations avec vous et leur date d'anniversaire.
Enregistrement des profils des personnes Important Il se peut que la modification d'un nom de fichier d'image ou le déplacement d'une image entraîne la
perte des informations enregistrées sur les personnes. Même si vous copiez des images disposant d'informations sur les personnes, ces informations ne seront
pas conservées.
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Rubrique connexe Vue Personnes non enregistrées Vue Personnes Affichage étendu Haut de la page Enregistrement des profils des personnes Page 40 sur
988 pages Guide My Image Garden > Utilisation de la fonction de recommandation d'éléments > Enregistrement d'informations dans les photos >
Enregistrement de personnes > Enregistrement des profils des personnes A044 Enregistrement des profils des personnes Pour les personnes enregistrées,
vous pouvez définir les relations qui vous lient à elles, ainsi que leur date d'anniversaire. Vous pouvez également modifier les noms. 1. Cliquez sur Personnes.
La vue Personnes apparaît. 2. Sélectionnez la personne dont vous voulez définir un profil, puis cliquez sur Enregistrer un profil. Enregistrement des profils
des personnes Page 41 sur 988 pages La boîte de dialogue Enregistrer un profil apparaît.
Boîte de dialogue Enregistrer un profil 3. Définissez Nom, Relation et Anniversaire. 4. Cliquez sur OK. Le profil est enregistré. Rubrique connexe Vue
Personnes Haut de la page Enregistrement d'événements Page 42 sur 988 pages Guide My Image Garden > Utilisation de la fonction de recommandation
d'éléments > Enregistrement d'informations dans les photos > Enregistrement d'événements A045 Enregistrement d'événements Enregistrez les informations
d'événement dans les images afin de pouvoir parcourir les images en spécifiant un événement. 1. Cliquez sur Calendrier. La vue Calendrier apparaît.
Remarque Il est possible d'enregistrer des événements seulement lorsque la vue Calendrier est paramétrée sur Vue mois.
Si elle est paramétrée sur Vue jour, cliquez sur Vue mois en bas à droite de l'écran pour basculer sur Vue mois. 2. Sélectionnez la date pour laquelle vous
voulez enregistrer un événement, puis cliquez sur Enregistrer un événement. Enregistrement d'événements Page 43 sur 988 pages La boîte de dialogue
Enregistrer un événement apparaît. 3.
Définissez Nom de l'événement et Catégorie. Remarque Reportez-vous à la rubrique « Boîte de dialogue Enregistrer un événement » pour plus d'informations
sur la boîte de dialogue Enregistrer un événement. 4. Cliquez sur OK. L'étiquette de l'événement apparaît dans la vue Calendrier et le nom de l'événement
enregistré s'affiche sous Événement sur le côté gauche de l'écran.
Remarque Lorsque vous placez le curseur sur une étiquette d'événement, le curseur prend la forme (flèche gauche/droite). Vous pouvez alors faire glisser
l'étiquette afin d'étendre ou de raccourcir la période d'événement. Pour supprimer un événement enregistré, cliquez avec le bouton droit de la souris sur
l'événement affiché sous Événement sur le côté gauche de l'écran et sélectionnez Supprimer dans le menu affiché pour faire apparaître la fenêtre de
confirmation de la suppression. Cliquez sur Oui pour supprimer le nom de l'événement dans la vue Événement. Important Il se peut que la modification d'un
nom de fichier d'image ou le déplacement d'une image entraîne la perte des informations sur l'événement. Même si vous copiez des images disposant
d'informations d'événement, ces informations ne seront pas conservées. Enregistrement d'événements Rubrique connexe Vue Calendrier Vue Événement Page
44 sur 988 pages Haut de la page Enregistrement de niveaux d'évaluation Page 45 sur 988 pages Guide My Image Garden > Utilisation de la fonction de
recommandation d'éléments > Enregistrement d'informations dans les photos > Enregistrement de niveaux d'évaluation A050 Enregistrement de niveaux
d'évaluation Les images dont le niveau d'évaluation enregistré est élevé sont davantage susceptibles de faire l'objet d'une disposition automatique dans les
éléments recommandés. Important Les niveaux d'évaluation ne peuvent être enregistrés que dans des images placées dans des dossiers sous Effectuer une
analyse d'image dans le ou les dossier(s) suivant(s). Reportez-vous à la rubrique « Onglet Paramètres d'analyse d'image » pour voir comment définir
Effectuer une analyse d'image dans le ou les dossier(s) suivant(s). Même si un niveau d'évaluation a été défini, il se peut que l'image ne soit pas placée de
manière prioritaire dans l'élément, selon le résultat d'analyse de l'image.
1. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur la miniature de l'image dans laquelle vous souhaitez enregistrer un niveau d'évaluation, puis sélectionnez
Niveau d'évaluation. Remarque Sélectionnez plusieurs images et cliquez avec le bouton droit de la souris pour définir le même niveau d'évaluation en même
temps pour plusieurs images. Lorsqu'une personne est sélectionnée dans la vue Personnes ou lorsqu'une date est sélectionnée dans la Vue mois du
Calendrier, vous pouvez spécifier le même niveau d'évaluation pour toutes les images enregistrées à la date ou pour la personne sélectionnée. 2. Enregistrez
le niveau d'évaluation. Spécifiez le nombre d'étoiles ( ) en fonction du niveau d'évaluation de l'image. Il existe six niveaux d'évaluation. Plus le nombre
d'étoiles est grand, plus le niveau d'évaluation est élevé. Remarque Vous pouvez également enregistrer le niveau d'évaluation en sélectionnant une image, puis
en choisissant Niveau d'évaluation dans le menu Image.
Enregistrement de niveaux d'évaluation Important Page 46 sur 988 pages Il se peut que la modification d'un nom de fichier d'image ou le déplacement d'une
image entraîne la perte du niveau d'évaluation enregistré. Même si vous copiez des images associées à des niveaux d'évaluation, ceux-ci ne seront pas
conservés.
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Haut de la page Impression Guide My Image Garden > Impression Page 47 sur 988 pages Impression Impression de photos et de documents Impression
d'éléments recommandés et d'images affichés en diaporama Création et impression d'éléments Téléchargement et impression de contenu PREMIUM Capture
et impression d'images fixes à partir de vidéos Haut de la page Impression de photos et de documents Guide My Image Garden > Impression > Impression de
photos et de documents A014 Page 48 sur 988 pages Impression de photos et de documents Vous pouvez imprimer aisément vos photos préférées. Vous
pouvez également imprimer des documents (fichiers PDF) créés dans My Image Garden. 1.
Assurez-vous que votre scanner ou imprimante est sous tension. 2. Démarrez My Image Garden. Démarrage de My Image Garden 3. Sélectionnez les images
ou les fichiers PDF que vous souhaitez imprimer.
Sélection d'images, de fichiers PDF et de vidéos 4. Cliquez sur Imprimer. La boîte de dialogue des paramètres d’impression apparaît. Impression de photos et
de documents Remarque Page 49 sur 988 pages Si vous imprimez un fichier PDF protégé par mot de passe, vous devez saisir le mot de passe.
Ouverture/édition de fichiers PDF protégés par mot de passe 5. Définissez le nombre de copies à imprimer, l'imprimante, le papier à utiliser, etc. Remarque
Reportez-vous à la rubrique « Boîte de dialogue Paramètres d'impression » pour obtenir des détails sur la boîte de dialogue des paramètres d'impression. 6.
Chargez le papier. 7.
Cliquez sur Imprimer. Important Lorsque vous imprimez un grand nombre d'images haute résolution à la fois, l'impression peut s'arrêter à mi-parcours.
Lorsque vous imprimez sur une présentation avec bordure, les marges gauche et droite ou supérieure et inférieure peuvent être plus larges que les autres.
Remarque Vous pouvez corriger ou améliorer des images avant de les imprimer. Correction/amélioration de photos Amélioration des photos à l'aide de filtres
spéciaux Haut de la page Impression d'éléments recommandés et d'images affichés en diaporama Page 50 sur 988 pages Guide My Image Garden >
Impression > Impression d'éléments recommandés et d'images affichés en diaporama A020 Impression d'éléments recommandés et d'images affichés en
diaporama Vous pouvez, en quelques étapes simples, imprimer des motifs recommandés et des images affichés dans Image Display. Important Pour utiliser
Image Display, vous devez installer Quick Menu. Vous pouvez télécharger Quick Menu à partir du site Web Canon. Il est nécessaire de disposer d'une
connexion Internet pour télécharger le logiciel. Frais de connexion à Internet applicables. Remarque Pour savoir comment afficher des éléments
recommandés en diaporama, reportez-vous à la section « Utilisation de la fonction de recommandation d'éléments ».
Consultez l'aide de Quick Menu pour savoir comment utiliser Quick Menu et Image Display. (1) Image Display (2) Quick Menu 1. Cliquez sur un motif ou une
image figurant dans Image Display. My Image Garden s'ouvre. Lorsque vous cliquez sur un motif, l'élément apparaît dans la vue Ma Impression d'éléments
recommandés et d'images affichés en diaporama création.
Lorsque vous cliquez sur une image, le Calendrier apparaît en Vue jour. Page 51 sur 988 pages 2. Cliquez sur Imprimer. La boîte de dialogue des paramètres
d’impression apparaît. 3.
Définissez le nombre de copies à imprimer, l'imprimante, le papier à utiliser, etc. Remarque Reportez-vous à la rubrique « Boîte de dialogue Paramètres
d'impression » pour obtenir des détails sur la boîte de dialogue des paramètres d'impression. 4. Cliquez sur Imprimer. Remarque Vous pouvez corriger ou
améliorer des images avant de les imprimer. Correction/amélioration de photos Impression d'éléments recommandés et d'images affichés en diaporama
Amélioration des photos à l'aide de filtres spéciaux Vous pouvez permuter les images dans les motifs. Insertion/ajustement des images Page 52 sur 988 pages
Rubrique connexe Vue Ma création Vue Calendrier Haut de la page Création et impression d'éléments Guide My Image Garden > Impression > Création et
impression d'éléments A021 Page 53 sur 988 pages Création et impression d'éléments Vous pouvez aisément créer des éléments personnalisés à l'aide de vos
photos préférées, puis les imprimer. Sélectionnez une image dans la vue Calendrier, dans la vue Événement, dans la vue Personnes, dans la vue Personnes
non enregistrées ou dans la vue du dossier, puis cliquez sur Nouvelle création au bas de l'écran pour sélectionner l'élément que vous voulez créer. Vous
pouvez créer et imprimer les éléments ci-dessous. Impression de photos dans différentes présentations Vous pouvez imprimer vos photos préférées avec des
dates ou dans différentes présentations.
Impression de photos dans différentes présentations Impression de collages Vous pouvez créer des collages à l'aide de vos photos préférées, puis les
imprimer. Impression de collages Impression de cartes Vous pouvez créer des cartes d'anniversaires ou d'événements annuels à l'aide de vos photos
préférées, puis les imprimer. Impression de cartes Création et impression d'éléments Page 54 sur 988 pages Impression de calendriers Vous pouvez créer des
calendriers personnalisés à l'aide de photos mémorables, puis les imprimer. Impression de calendriers Impression d'autocollants Vous pouvez créer des
autocollants personnalisés en imprimant vos photos préférées sur des feuilles autocollantes. Impression d'autocollants Impression d'étiquettes de disques
Vous pouvez créer des étiquettes de disques à l'aide de vos photos préférées, puis les imprimer.
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Impression d'étiquettes de disques Création et impression d'éléments Page 55 sur 988 pages Impression dans une présentation cinématographique Vous
pouvez imprimer vos photos préférées dans une présentation similaire à un film ou une scène. Impression dans une présentation cinématographique
Impression de modèles en papier Vous pouvez imprimer du contenu Premium téléchargé (papier cartonné) et créer une pièce tridimensionnelle. Impression
de modèles en papier Haut de la page Impression de photos dans différentes présentations Page 56 sur 988 pages Guide My Image Garden > Impression >
Création et impression d'éléments > Impression de photos dans différentes présentations A025 Impression de photos dans différentes présentations Vous
pouvez imprimer vos photos préférées avec des dates ou dans différentes présentations. 1. Démarrez My Image Garden.
Démarrage de My Image Garden 2. Sélectionnez les images que vous souhaitez imprimer. Sélection d'images, de fichiers PDF et de vidéos 3. Cliquez sur
Présentation photo dans Nouvelle création. La boîte de dialogue Sélectionnez le motif et les personnes principales apparaît.
4. Définissez le thème, le Format papier, etc., puis cliquez sur OK. Définition du motif et des personnes principales Impression de photos dans différentes
présentations Page 57 sur 988 pages Un élément avec les images placées conformément à la présentation sélectionnée apparaît dans la vue Ma création.
Remarque Même si une priorité élevée a été définie, en fonction du thème sélectionné, il se peut que la personne ne soit pas placée dans l'élément.
En fonction des informations relatives à la photo ou des résultats d'analyse des images sélectionnées, il se peut que la mise en page ne corresponde pas à
celle prévue. 5. Modifiez l'élément selon vos préférences. Modification d'éléments Remarque Quand Identification personnes... apparaît dans Personnes non
enregistrées, dans le menu général, le résultat peut ne pas être comme prévu, étant donné que le placement automatique ne s'applique pas aux images pour
lesquelles l'analyse n'a pas été terminée. Reportez-vous à la rubrique « Insertion/ajustement des images » pour permuter automatiquement les images placées.
6. Ajoutez la date selon vos préférences.
Impression de photos dans différentes présentations Page 58 sur 988 pages Sélectionnez l'image à laquelle vous voulez ajouter la date pour afficher l'outil
d'édition d'images. Cliquez sur Ajouter une date pour cocher l'option ; la date est ajoutée à l'image. Remarque Dans la boîte de dialogue Paramètres avancés
qui s'affiche quand vous cliquez sur Avancé... en bas de l'écran, vous pouvez choisir d'imprimer les dates sur toutes les images. Si l'option Avancé...
n'apparaît pas, cliquez sur (Défilement vers la droite).
Boîte de dialogue Paramètres avancés (Présentation photo) 7. Cliquez sur Imprimer en bas à droite de l'écran. La boîte de dialogue des paramètres
d’impression apparaît. 8. Définissez le nombre de copies à imprimer, l'imprimante, le papier à utiliser, etc.
Remarque Reportez-vous à la rubrique « Boîte de dialogue Paramètres d'impression » pour obtenir des détails sur la boîte de dialogue des paramètres
d'impression. 9. Cliquez sur Imprimer. Remarque Vous pouvez corriger ou améliorer des images avant de les imprimer. Correction/amélioration de photos
Amélioration des photos à l'aide de filtres spéciaux Vous pouvez permuter les images dans les éléments.
Insertion/ajustement des images Rubrique connexe Vue Ma création Haut de la page Impression de collages Page 59 sur 988 pages Guide My Image Garden
> Impression > Création et impression d'éléments > Impression de collages A033 Impression de collages Vous pouvez créer des collages à partir de vos
photos préférées, puis les imprimer. 1. Démarrez My Image Garden. Démarrage de My Image Garden 2. Sélectionnez les images à partir desquelles vous
voulez créer un collage. Sélection d'images, de fichiers PDF et de vidéos 3. Cliquez sur Collage dans Nouvelle création. La boîte de dialogue Sélectionnez le
motif et les personnes principales apparaît. 4. Spécifiez le motif, la priorité des personnes pour Pers.
principales, Format papier, etc., puis cliquez sur OK. Impression de collages Définition du motif et des personnes principales Page 60 sur 988 pages Le
collage apparaît dans la vue Ma création. Remarque Même si une priorité élevée a été définie, en fonction du thème sélectionné, il se peut que la personne ne
soit pas placée dans l'élément. En fonction des informations relatives à la photo ou des résultats d'analyse des images sélectionnées, il se peut que la mise en
page ne corresponde pas à celle prévue. 5. Modifiez l'élément selon vos préférences. Modification d'éléments Remarque Quand Identification personnes...
apparaît dans Personnes non enregistrées, dans le menu général, le résultat peut ne pas être comme prévu, étant donné que le placement automatique ne
s'applique pas aux images pour lesquelles l'analyse n'a pas été terminée. Reportez-vous à la rubrique « Insertion/ajustement des images » pour permuter
automatiquement les images placées. Impression de collages Page 61 sur 988 pages 6. Cliquez sur Imprimer en bas à droite de l'écran. La boîte de dialogue
des paramètres d’impression apparaît.
7. Définissez le nombre de copies à imprimer, l'imprimante, le papier à utiliser, etc.

You're reading an excerpt. Click here to read official CANON
MG4250 user guide
http://yourpdfguides.com/dref/5476240

Remarque Reportez-vous à la rubrique « Boîte de dialogue Paramètres d'impression » pour obtenir des détails sur la boîte de dialogue des paramètres
d'impression. 8. Cliquez sur Imprimer.
Remarque Vous pouvez corriger ou améliorer des images avant de les imprimer. Correction/amélioration de photos Amélioration des photos à l'aide de filtres
spéciaux Vous pouvez permuter les images dans les éléments. Insertion/ajustement des images Rubrique connexe Vue Ma création Haut de la page
Impression de cartes Guide My Image Garden > Impression > Création et impression d'éléments > Impression de cartes A030 Page 62 sur 988 pages
Impression de cartes Vous pouvez créer des cartes d'anniversaires ou d'événements annuels à l'aide de vos photos préférées, puis les imprimer. 1. Démarrez
My Image Garden. Démarrage de My Image Garden 2. Sélectionnez les images à partir desquelles vous voulez créer une carte. Sélection d'images, de fichiers
PDF et de vidéos 3. Cliquez sur Carte dans Nouvelle création. La boîte de dialogue Sélectionnez le motif et les personnes principales apparaît.
4. Spécifiez le motif, la priorité des personnes pour Pers. principales, Format papier, etc., puis cliquez sur OK. Définition du motif et des personnes
principales Impression de cartes Page 63 sur 988 pages La carte apparaît dans la vue Ma création. Remarque Même si une priorité élevée a été définie, en
fonction du thème sélectionné, il se peut que la personne ne soit pas placée dans l'élément. En fonction des informations relatives à la photo ou des résultats
d'analyse des images sélectionnées, il se peut que la mise en page ne corresponde pas à celle prévue. 5. Modifiez l'élément selon vos préférences.
Modification d'éléments Remarque Quand Identification personnes.
.. apparaît dans Personnes non enregistrées, dans le menu général, le résultat peut ne pas être comme prévu, étant donné que le placement automatique ne
s'applique pas aux images pour lesquelles l'analyse n'a pas été terminée. Reportez-vous à la rubrique « Insertion/ajustement des images » pour permuter
automatiquement les images placées. 6.
Cliquez sur Imprimer en bas à droite de l'écran. Impression de cartes La boîte de dialogue des paramètres d’impression apparaît. Page 64 sur 988 pages 7.
Définissez le nombre de copies à imprimer, l'imprimante, le papier à utiliser, etc. Remarque Reportez-vous à la rubrique « Boîte de dialogue Paramètres
d'impression » pour obtenir des détails sur la boîte de dialogue des paramètres d'impression.
8. Cliquez sur Imprimer. Remarque Vous pouvez corriger ou améliorer des images avant de les imprimer. Correction/amélioration de photos Amélioration
des photos à l'aide de filtres spéciaux Vous pouvez permuter les images dans les éléments. Insertion/ajustement des images Rubrique connexe Vue Ma
création Haut de la page Impression de calendriers Page 65 sur 988 pages Guide My Image Garden > Impression > Création et impression d'éléments >
Impression de calendriers A031 Impression de calendriers Vous pouvez créer des calendriers personnalisés à l'aide de photos mémorables, puis les imprimer.
1. Démarrez My Image Garden. Démarrage de My Image Garden 2. Sélectionnez la ou les images que vous souhaitez utiliser pour un calendrier. Sélection
d'images, de fichiers PDF et de vidéos 3.
Cliquez sur Calendrier dans Nouvelle création. La boîte de dialogue Sélectionnez le motif et les personnes principales apparaît. 4. Spécifiez le motif, la
priorité des personnes pour Pers. principales, Format papier, etc., puis cliquez sur OK. Définition du motif et des personnes principales Impression de
calendriers Page 66 sur 988 pages Le calendrier apparaît dans la vue Ma création. Remarque Même si une priorité élevée a été définie, en fonction du thème
sélectionné, il se peut que la personne ne soit pas placée dans l'élément. En fonction des informations relatives à la photo ou des résultats d'analyse des
images sélectionnées, il se peut que la mise en page ne corresponde pas à celle prévue. 5.
Cliquez sur Avancé.... La boîte de dialogue Paramètres avancés apparaît.
Remarque Si l'option Avancé... n'apparaît pas, cliquez sur (Défilement vers la droite). 6.
Spécifiez le format d'affichage du calendrier et les jours fériés, puis cliquez sur OK. Boîte de dialogue Paramètres avancés (Calendrier) Cliquez sur OK pour
revenir à la vue Ma création. Impression de calendriers Page 67 sur 988 pages 7. Modifiez l'élément selon vos préférences. Modification d'éléments
Remarque Quand Identification personnes... apparaît dans Personnes non enregistrées, dans le menu général, le résultat peut ne pas être comme prévu, étant
donné que le placement automatique ne s'applique pas aux images pour lesquelles l'analyse n'a pas été terminée. Reportez-vous à la rubrique «
Insertion/ajustement des images » pour permuter automatiquement les images placées. 8.
Cliquez sur Imprimer en bas à droite de l'écran. La boîte de dialogue des paramètres d’impression apparaît. 9. Définissez le nombre de copies à imprimer,
l'imprimante, le papier à utiliser, etc. Remarque Impression de calendriers Page 68 sur 988 pages Reportez-vous à la rubrique « Boîte de dialogue
Paramètres d'impression » pour obtenir des détails sur la boîte de dialogue des paramètres d'impression. 10. Cliquez sur Imprimer. Remarque Vous pouvez
corriger ou améliorer des images avant de les imprimer. Correction/amélioration de photos Amélioration des photos à l'aide de filtres spéciaux Vous pouvez
permuter les images dans les éléments.
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