
Conseils
Pratiques

À faireÀ éviter

L'ambiance
Mettre en scène le
mobil ier ,  les objets ou les
personnes.

La lumière
Compenser le manque de
lumière par une vitesse
lente ( importance du
trépied)

Personnel le
Apporter une touche
personnelle,  une
perspective unique (photo
de détail ,  sujet
intéressant. . )

ASTUCES PHOTOASTUCES PHOTO

Le f lash
Privi légier les lumières
intérieures et la lumière
naturelle (20 min avant le
coucher du solei l )

Le grand angle
Util iser un trépied et un
angle à 1m du sol ,  bien
parallèle.

Les photos non
retouchées

Toujours améliorer ses photos.  
Snapseed (gratuit sur
smatphone)
Picmonkey,  pixlr  (sites)
Photoshop/l ightroom (logiciel)  
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Outi l  concerné 

À dest inat ion des :

Mots c lés :

Niveau

Temps de lecture
Photographie

Propriétaires de smartphone 
(min 5 mil l ions de pixel)  ou
appareil  photo

Débutant

5 minutes5

RÉUSSIR SES RÉUSSIR SES PHOTOS D'INTÉRIEURPHOTOS D'INTÉRIEUR



Compresser vos photos#1#1
Avec PhotoFiltre,  Gimp, Photoshop ou sites en l igne.
Permet un meil leur temps de chargement sur le site

Poids d'une photo < 100ko#2#2
Pour une bonne uti l isation web
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LA PHOTO POURLA PHOTO POUR   
LE LE WEBWEB

Nommer ses photos#3#3 Sans espace ni accent et avec des tirets 
Ex :  mairie-de-ceyzeriat . jpg 

#6#6

#4#4 Remplir  la  bal ise "alt"  
Dans le back off ice de son site,  remplir  la description :
optimise le référencement,  rel ie les mots-clés à la photo

#5#5 Droit  à  l ' image
Faire remplir  à l ' individu photographié une autorisation
de droit à l ' image précisant l 'uti l isation qui en sera faite

Toujours crédité le  photographe
Toute photo appartient à un photographe = toujours le
créditer
Bases de photo :
https://pixabay.com/
https://unsplash.com/
http://phototheque.ain-pro.com/ 
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