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Comment travaille LightRoom Classic?  

Lightroom Classic est un outil de classement et de traitement de vos photos. 

 Il travaille sur l’ensemble des photos que vous lui désignez, en les référençant dans un Catalogue par l’opération 

« Importer » 

 Le catalogue ne contient pas les photos elles-mêmes, mais seulement les informations qui permettent de les 

afficher et de les classer dans Lightroom, et les informations concernant les retouches que vous souhaitez y 

apporter. Les fichiers « photos » d’origine restent inchangés.  

 Pour partager les photos retouchées, vous devrez faire une opération « Exporter », qui créera une copie du 

fichier d’origine avec les retouches intégrées.  

 Une fois que les photos sont référencées dans un catalogue Lightroom, les opérations de gestion des fichiers 

(suppression, déplacement, renommage) doivent se faire dans Lightroom (et pas par le gestionnaire de fichier de 

Windows) . 

Avant de créer votre premier catalogue : organiser votre disque 
Vos photos doivent être préalablement classées dans une arborescence de dossiers . 

Emplacement des photos  
Une arborescence de dossiers est recommandée.  

Comme déjà mentionné dans le document « Catalogue », vous avez intérêt à ce que vos photos soient bien classées sur 

votre disque (interne ou externe),  

Exemple :  

 

Si vous utilisez un disque interne de votre ordinateur :  

Evitez d’utiliser les dossiers Images, Documents ou Bureau…  

Ces noms de dossiers sont en fait des « alias », que Lightroom ne reconnaît pas quand vous recherchez les dossiers à 

importer.  

En alternative :  

Créez un dossier directement sur le disque C : (ou D : si vous en avez un) .  

Exemple : (dossier commençant par ZZ… se trouvera en bas de la liste des tous les dossiers du disque C : )  

 

Attention à ne rien créer dans les dossiers système du type Programmes ou Programmesx86, etc... 



Sauvegardes  

Pensez à sauvegarder régulièrement vos photos sur un disque dur externe.  Il faut conserver les photos sur votre 

ordinateur, plus celles du disque dur externe.  

Vous devrez également sauvegarder le ou les catalogues Lightroom que vous allez créer.  

Le Catalogue par défaut 
 

Lorsque vous ouvrez Lightroom Classic pour la première fois sur votre ordinateur, le logiciel crée un catalogue « par 

défaut ».  

Ce catalogue est nommé Lightroom Catalog. 

Il est parfaitement opérationnel, vous pouvez l’utiliser, et importer dedans des photos.  

Si vous le souhaitez, vous pourrez par la suite créer d’autres catalogues, et leur donner le nom de votre choix.  

 
Physiquement un catalogue Ligthroom Classic est constitué de plusieurs fichiers qui sont stockés dans le dossier  

Images/Lightroom 

 

Ici : fichiers du catalogue Lightroom 

Catalog 

 

Les fichiers DATA sont la base de 

données de Lightroom pour ce 

catalogue. 

Le catalogue lui-même est le fichier 

Lightroom Catalog.Lrcat 

 



Paramètres du Catalogue 

Menu haut Fichier  Paramètres du Catalogue 

Sur cette fenêtre vous pouvez indiquer la fréquence de sauvegarde du catalogue  

 

Les sauvegardes se trouvent dans le 

même dossier que le catalogue, dans le 

sous-dossier Backups. 

Il n’est pas utile de garder toutes les 

sauvegardes, une ou deux suffisent. 

 

 

 

Préférences de Lightroom 
Menu haut Edition  Préférences 

 

Dans l’onglet « Général » (qui s’ouvre en premier) . 

 Si vous prenez vos photos en format RAW + JPEG, cocher la case « Traiter séparément les fichiers combinés 

RAW+JPEG ». 

 Les deux fichiers seront visibles séparément dans le catalogue.  

 Vous pourrez ainsi supprimer uniquement les fichiers JPEG. 

 

Si vos photos sont stockées sur un disque dur externe ou une clé USB :  
Décochez la case « Activer la boîte de dialogue d’importation lorsqu’une carte mémoire est détectée » 

 

 

Voir plus loin le chapitre  consacré à l’utilisation d’un disque externe avec Lightroom.  



Ajout de photos au catalogue 
Ouvrez Lightroom Classic sur votre ordinateur. Dans le module Bibliothèque, cliquez sur le bouton Importer pour ouvrir la 

fenêtre d’importation. 

Remarque : lorsque vous insérez la carte mémoire d’un appareil photo dans votre ordinateur, il arrive que la fenêtre 

d’importation s’ouvre automatiquement. 

 

Définition des paramètres d’importation  
Vous pouvez importer des photos dans votre catalogue Lightroom Classic depuis votre ordinateur, un disque dur externe 

ou un appareil photo connecté sur un port USB. 

Importation depuis un ordinateur ou un disque dur : 
 À gauche, sélectionnez le disque dur et le dossier qui contient les photos à importer. Si vous ne voyez pas les 

photos, activez la case à cocher Inclure les sous-dossiers.  

 Au milieu de la fenêtre d’importation au-dessus des vignettes, cliquez sur Ajouter pour importer les photos sans 

les déplacer jusqu'à un nouvel emplacement.  

 En haut à gauche des vignettes, vous pouvez désélectionner les photos que vous ne souhaitez pas importer.  

 Dans le panneau de droite, vous pouvez définir d’autres options d’importation.  

 



 

Lancer l’ importation des photos  

Cliquez sur le bouton Importer en bas à droite de la fenêtre d’importation pour démarrer le processus. Une fois les photos 

importées, elles apparaissent directement dans le module Bibliothèque. 

 

 

Importation depuis un appareil photo ou une clé USB : 
 À gauche, sélectionnez la carte mémoire de l’appareil photo ou la clé USB à utiliser pour lancer l’importation. 

Activez la case Éjecter après l’importation pour éjecter la carte ou la clé de l’ordinateur une fois l’importation 

terminée.  

 En haut de la fenêtre au-dessus des vignettes, cliquez sur Copier (il se peut que cette option soit déjà sélectionnée 

lorsque vous importez depuis une carte mémoire). À noter que les options Ajouter et Déplacer ne sont pas 

disponibles lors de l’importation à partir d’un appareil photo ou d’une carte mémoire ou d’une clé USB.  

 Décochez les cases des vignettes des photos que vous ne souhaitez pas importer.  

 Utilisez le panneau Destination sur la droite de l’écran pour classer les photos importées (par date, dans un 

dossier sélectionné ou par sous-dossiers), puis prévisualiser le dossier de destination dans votre structure de 

fichiers. Définissez d’autres options d’importation dans le panneau de droite. 

 Lancez l’importation avec le bouton Importer en bas à droite de la fenêtre. 

 



L'espace de travail Lightroom. 

 Le menu principal est affiché tout en haut et à gauche de la fenêtre (Fichier, Edition, Bibliothèque, Photo, etc…) 

 Lightroom Classic est composé de modules dédiés à des tâches spécifiques, telles que le classement et la retouche 

de photos. Pour basculer vers un module, cliquez sur son intitulé en haut à droite de l'écran. (Bibliothèque, 

Développement, Cartes, livres, etc…) 

 Utilisez le module Bibliothèque pour afficher et classer vos photos.  

 Utilisez le module Développement pour retoucher vos photos.  

 Les panneaux du haut, du bas, de gauche et de droite peuvent être ouverts ou fermés en cliquant sur la petite 

flèche au milieu de la barre.  

 

 Les panneaux sont agencés par groupes sur les bords de l'écran. Cliquez 

sur le petit triangle d'un groupe de panneaux pour l'afficher ou le 

masquer. Cliquez sur la barre de titre d'un panneau pour l'afficher ou le 

masquer.  

Ici à gauche cliquer sur la flèche à droite de Métadonnées pour voir les 

métadonnées. 

 

 Pour partager une photo, choisissez Fichier > Exporter afin de créer une 

copie de votre photo avec lestraitements que vous lui aurez apportés.  

(Voir plus loin le chapitre sur l’exportation) 



Visualisation des photos dans le module Bibliothèque 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

L’ensemble des photos peuvent être vues en mode « Grille », ou bien une par une en cliquant sur l’icône qui est 

juste en-dessous de la grille . 

 

Vous pouvez choisir les icônes d’actions présentes 

dans la barre d’outils juste en dessous de la grille 

en cliquant sur la liste qui est tout à droite de cette 

barre d’outils  

La taille des vignettes de la grille peut être réglée 

avec le curseur « Vignettes » 



Classement des photos  
Une fois les photos importées, elles s’affichent dans la collection Importation précédente du panneau Catalogue, à 

gauche.  

Vous pouvez aussi ouvrir le panneau Dossiers pour afficher le dossier où sont enregistrées les photos sur votre disque dur.  

 

 

Pour voir toutes les photos au niveau du dossier, vous pouvez activer l’option : menu bibliothèque  Afficher les photos 

dans les sous-dossiers  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Classer vos photos à l'aide de collections et de notes. 
Classez vos photos dans le module Bibliothèque.  

 Vous pouvez attribuer des notes (étoiles), une couleur, ou des mots-clés.  

 Pour marquer les photos sélectionnées comme retenues ou rejetées, ou pour leur attribuer des étoiles ou des 

libellés de couleur, sélectionnez une ou plusieurs photos dans la grille, puis sélectionnez l'icône de marqueur, 

d'étoile ou de libellé de couleur dans la barre d'outils en dessous de la grille.  

 
 Si la barre d'outils est masquée, choisissez Affichage > Afficher la barre d'outils. Si les icônes de marqueur, d'étoile 

ou de couleur n'apparaissent pas dans la barre d'outils, cliquez sur le triangle à droite de la barre d'outils, puis 

sélectionnez Marquage, Note et/ou Libellé de couleur dans le menu déroulant. 

 Pour trier les photos par marqueur, étoile ou libellé de couleur, choisissez Affichage > Tri par.  

 Pour filtrer les photos en fonction de leur marqueur, étoile ou libellé de couleur, utiliser la barre de filtre juste au-

dessus du film fixe, cliquer sur les étoile, les couleurs, l’état des modifications.   

 

 

Collections 

Regroupez vos photos dans des collections pour les retrouver plus facilement. Les collections peuvent regrouper des 

photos appartenant à plusieurs dossiers du catalogue.  

  

 Pour créer une collection, cliquez sur l'icône plus (+) située à droite du panneau Collections et sélectionnez Créer 

une collection.  

 
 

 Pour ajouter des photos dans une collection, sélectionnez-les dans la grille et faites-les glisser sur une collection 

du panneau Collections. 

 Pour supprimer les photos sélectionnées d'une collection, appuyez sur la touche Retour arrière (Windows) ou 

Suppr (Mac OS). , ou click droit sur la vignette de la photo et « Supprimer de la collection ». 

 Pour retourner à l’affichage du dossier, click droit sur la photo dans la collection, et « Atteindre le dossier de la 

bibliothèque » 

 Pour placer les collections sélectionnées dans un ensemble de collections, cliquez sur l'icône plus (+) située à droite 

du panneau Collections et sélectionnez Créer ensemble de collections.  



Ordonner les photos d’une collection  

 Les photos rassemblées dans une collection peuvent être ordonnées.  

 Il s’agit d’un ordre virtuel et pas du tout d’un déplacement sur le disque.  
 
Exemple avec cette collection de 4 photos  

 
 Cliquer dans le film fixe (bas de l’écran) sur une photo (ici photo4) et tenir le bouton enfoncé  

 Glisser vers le nouvel emplacement (ici entre les photos 1 et 2)  

 Lâcher le bouton  
 

 
La photo s’affiche à son nouvel emplacement (virtuel) dans la collection.  

Vous pouvez faire cette opération pour plusieurs photos en même temps :  

 Sélectionner la 1ière, puis Shift Click pour sélectionner la dernière  

 Glisser au nouvel emplacement.  

 Lâcher le bouton  

 



Utilisation des mots-clés 

Le panneau Mots-clés du module Bibliothèque permet d’ajouter des mots-clés aux photos en saisissant un nouveau mot-

clé ou en appliquant des mots-clés d’un ensemble de mots-clés. Vous pouvez également ajouter des mots-clés aux photos, 

en faisant glisser les photos vers les mots-clés du panneau Liste de mots-clés.  

Pour appliquer des mots-clés à plusieurs photos à la fois, sélectionnez-les en mode Grille. Ou bien, sélectionnez une seule 

photo dans le film fixe en mode Loupe 

1. Effectuez l’une des opérations suivantes :  

 Renseignez les mots-clés dans le champ intitulé 

Cliquer ici pour saisir des mots-clés dans la zone 

Mots-clés du panneau Mots-clés. Séparez les 

mots-clés par des virgules.  

 Cliquez sur un mot-clé dans la zone Suggestions 

de mot-clé du panneau Mots-clés. Les 

suggestions de mots-clés sont basées sur une 

grande variété de critères, y compris les mots 

clés existants appliqués à la photo sélectionnée 

et à d’autres photos capturées dans un laps de 

temps relativement proche. 

 Cliquez sur un mot-clé d’un ensemble de mots-

clés dans la zone Ensemble de mots-clés du 

panneau Mots-clés. 

  (Mode Grille uniquement) Faites glisser les 

photos sélectionnées vers des mots-clés dans le 

panneau Liste de mots-clés. Vous pouvez 

également faire glisser un mot-clé du panneau Liste de mots-clés vers les photos sélectionnées. 

Remarque :  

Vous pouvez également ajouter des mots-clés aux photos lors de leur importation dans Lightroom Classic. 

Lorsque des mots-clés sont ajoutés aux photos, le panneau Liste de mots-clés se met à jour de manière à indiquer le 

nombre total de photos qui utilisent l’étiquette. 

 

Rechercher les photos par mots-clés 

 sélectionnez Affichage > Afficher la barre de filtre, cliquez sur Texte, puis choisissez le filtre « mots-clés » dans la 

liste déroulante, puis « contient » ou « contient les mots », mettre un mot-clé, ou plusieurs séparés par des 

virgules. La grille est mise à jour avec seulement les photos correspondantes.  

 



Metadonnées 
 

Ce sont les informations qui proviennent de votre appareil photo. 

Certaines peuvent être modifiées :  

 Libellé 

 Titre 

 Légende 

 Créateur 

 Copyright 

 Etc … 

 

Ces métadonnées modifiables peuvent être sauvegardées dans un 

paramètre prédéfini de Métadonnées. 

Le plus utile à sauvegarder : Copyright, créateur.  

 

 

Créer un paramètre prédéfini de métadonnées : 
Cliquer sur la flèche de Param prédef. 

Choisir « Modifier … » 

 

 

 

Cocher les cases choisies « Copyright, créateur », etc…) 

 



 

Cliquer sur la liste déroulante à côté de 

« Personnalisé » 

Choisir « enregistrer les paramètres actuels… » et 

indiquer le nom. (par exemple « Coyright 

Martine ») 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A la prochaine importation, ce paramètre prédéfini pourra 

être attribué à tous les fichiers importés.  

 



Gestion des fichiers dans Lightroom  
Une fois vos dossiers et photos importés dans Lightroom, il est fortement déconseillé de les supprimer, renommer et 

déplacer dans le gestionnaire de fichiers de Windows.  

Vous pouvez utiliser ces mêmes fonctions dans Lightroom.  

Suppression de photos du catalogue et du disque 
Dans la grille, sélectionner une photo et la « marquer 

comme rejetée »  

 

L’icône devient grisée dans le film fixe.  

 

 

 

Suppression des photos « marquées comme rejetées » 

 

Dans le menu Photo  Supprimées les photos rejetées 

 

 

Ensuite choisir :  

Supprimer du disque (très conseillé)  

 

 

 

 



Renommer une photo 

 
 

 

 

 

Dans le module bibliothèque, sélectionner la photo puis aller 

dans le panneau Métadonnées, zone Nom du fichier , cliquer sur 

le petit menu qui est juste à droite. 

 

 

 

 

Dans la fenêtre qui s’ouvre choisir dans la 

liste « dénomination du fichier »  nom 

personnalisé 

Entrez le nouveau nom   

 

 

 

 

 

Remarque 

 

Il est en général complètement inutile de renommer les  photos, car les modifications via Lightroom ne modifient pas le 

fichier d’origine, et pour partager la photo corrigée vous devrez faire une opération d’exportation qui génèrera 

obligatoirement une copie.



Renommer un dossier :  

Module bibliothèque, click droit sur le nom du dossier , choisir « Renommer » 

 

 

Supprimer un dossier :  
Attention, le choix supprimer :  

 

Pour supprimer physiquement le dossier du disque, Il faut d’abord supprimer toutes les photos du dossier avec 

« supprimer du disque » ,  

Ensuite supprimer le dossier de lightroom, il sera alors réellement supprimé. 



Créer un nouveau dossier  
Dans le panneau des dossiers, sélectionnez le  dossier dans lequel vous souhaitez créer le nouveau dossier (ici « Albums »), 

puis click droit et « Créer un dossier dans « … » .  Indiquez le nom dans la petite fenêtre qui s’ouvre.  

 

 

 

Déplacer des photos d’un dossier à un autre 
 

Dans la grille, sélectionner les photos à déplacer avec click sur la première, et Shift Click sur la dernière, puis glisser cet 

ensemble vers le dossier destinataire, qui doit être présent dans la liste des dossiers.  

Les fichiers seront déplacés sur le disque.  



Si vous avez renommé ou déplacé un dossier via le gestionnaire de fichier  
Que se passera-t-il ?  

Ici j’ai renommé le dossier formation-test en formation-test-2022 par le gestionnaire de fichier de Windows, c’est à dire en 

dehors de Lightroom. 

Lightroom voit encore l’ancien dossier formation-test, mais le point 

d’interrogation indique que il y a un problème . 

 

Dans la grille on voit encore les photos, mais ce sont des aperçus que 

Lightroom avait stocké dans ses données.  

 

 

 

 

 

 

Le lien avec le fichier original est rompu …  

si vous allez dans le module développement 

vous aurez le message « Fichier introuvable »  

 

 

  

 

 

La solution :  

 

Vous pouvez indiquer à Lightroom le chemin 

vers le nouveau dossier . 

Sélectionnez l’ancien dossier formation-test 

dans la liste des dossiers, puis click droit  

Rechercher le dossier manquant 

Sélectionnez alors le nouveau dossier 

(formation-test-2022) dans la fenêtre de 

recherche de fichiers qui s’ouvre, et tout 

rentrera dans l’ordre.  



Exportation de photos 
 

Vous avez classé  et trié vos photos, vous avez fait des retouches via le module Développement, et maintenant vous 

souhaitez partager vos photos retouchées. 

Vous devez faire l’opération d’EXPORTATION. 

Il est conseillé de préparer à l’avance le ou les dossiers qui vont recevoir les images ainsi exportées.  

Dans le module Bibliothèque en mode Grille, sélectionner une ou plusieurs photos, soit dans un dossier, sot dans une 

collection , puis  

Menu Fichier  Exporter 

 

Paramètres de l‘exportation 
Ce sont les valeurs que vous aller indiquer dans la fenêtre ci-dessus  

 



Emplacement de l’exportation 

 Exporter vers : Dossier spécifique  Choisissez le dossier en cliquant le bouton « Sélectionner… » 

 Cocher placer dans un sous-dossier et indiquer le nom si vous souhaitez utiliser un sous-dossier du dossier 

spécifique choisi. Si ce sous-dossier n’existe pas il sera créé.  

Dénomination de fichier 

Pour une exportation de plusieurs images 

pour une série (par exemple à montrer au 

club photo), le choix Nom personnalisé – 

Séquence est bien adapté.  

Indiquer le nom personnalisé dans la zone 

« texte personnalisé » la séquence 

commencera au n° de début que vous 

inscrivez.  

Paramètres de fichier et dimensionnement de l’image 

 

Paramètres pour photos à publier sur 

le web 

(y compris pour les photos destinées à 

notre site internet)  

Les fichiers feront entre 250 et 300Ko 

 

 

Paramètres pour photos à visionner 

sur une télé ou sur un écran 

d’ordinateur, ou à envoyer par mail.  

 

 

 

Paramètres pour photos à imprimer  

(type de fichier Tiff et profil 

colorimétrique à vérifier avec 

l’imprimeur, ou en fonction de 

l’imprimante utilisée)  

Pas de redimensionnement. 

Remarque sur les formats de fichiers pour l’impression: 

 Si vos photos originales sont en format RAW, l’exportation en format TIFF est recommandée pour les images à 

imprimer car il ne détruit pas de pixels. 

 Si vos photos originales sont en format JPEG, inutile de faire l’exportation en format TIFF, les pixels sont déjà 

détruits en partie par le moteur de conversion du boîtier lors de la prise de vue.  



Pour lancer l’exportation, cliquer sur le bouton « Exporter » en bas de la fenêtre 

 

Le bouton « conserver » ne lance pas l’exportation mais mémorise les paramètres de l’export en cours, ils seront 

directement affichés lors de la prochaine exportation  

 

L’avancée de l’exportation s’affiche en haut à gauche juste sous le menu principal de Lightroom. 

 

 
 

Cliquer sur « x » pour interrompre l’exportation.  

 

Ajouter un Filigrane à l’exportation des photos 

Le but : ajouter un texte en surimpression de la photo, comme une signature par exemple. 

 

Créer un ou plusieurs Filigranes 
 

En mode Bibliothèque ou Développement 

Menu haut Edition  Modifier les filigranes 

 

 



L’éditeur de Filigranes s’ouvre ( Ici avec une photo sélectionnée) 

 
Dans la boîte de saisie en-dessous de l’image, mettez votre texte à la place de « Copyright ». 

 

Police et couleur 

 
 

Ici police Bradley hand ITC, couleur bleu , effets d’ombre avec les curseurs appropriés (angle 51 : ombre en-dessous à 

droite du texte) 



Position et Taille 
 Cocher proportionnel, modifier la taille avec le curseur 

 Hors-texte : décalage horizontal ou vertical par rapport au bord de l’image 

 Position : cocher un des 9 emplacements 

 

 

 

Enregistrer le nouveau Paramètre prédéfini de Filigrane 
Cliquer sur enregistrer et donner un nom  

 
 



Appliquer le filigrane à l’exportation  
 

Le Filigrane n’est pas visible sur les photos en mode Bibliothèque ni en mode Développement. 

Il peut être appliqué lors de l’exportation des photos. 

Tout en bas de la fenêtre d’exportation, cocher Filigrane et choisir dans la liste le paramètre prédéfini de filigrane, ici 

« Martine bleu » 

 

 

 



Créer un Catalogue supplémentaire.  
 

Menu Fichier  Nouveau Catalogue 

 Choisir l’emplacement (par défaut : Images / Lightroom ) 

 Indiquer le nom : ce sera le nom du dossier qui contiendra les fichiers du catalogue et le catalogue lui-même, (mais 

pas les photos )  

Ci-dessous: contenu d’un dossier « catalogue » Lightroom. 

Le catalogue lui-même est le fichier d’extension .lrcat  (ici photo-club-2021-2023.lrcat) . Les autres fichiers contiennent les 

données nécessaires au fonctionnement de Lightroom, mais pas les photos originales. Il ne faut surtout rien renommer ni 

supprimer dans ce dossier. 



Travailler avec un disque dur externe ou une clé USB  
 

Vous avez choisi, pour des raisons d’espace,  de stocker vos photos sur un disque dur externe ou une clé branchés sur un 

port USB de votre ordinateur.  

Vous voulez importer les photos dans le catalogue, mais les fichiers des photos doivent rester sur le disque externe. 

Ci-dessous, le volume BELMON( L : ) est une clé USB et contient le dossier de photos à importer. 

 

Vous ne pouvez pas utiliser l’importation normale, car Lightroom vous obligera à copier ou déplacer les photos à un 

nouvel emplacement sur votre disque dur interne  

Mais il existe une solution : 

Avant l’importation vous devez faire reconnaître ce nouveau volume à lightroom. 

 Cliquez sur le + à droite du libellé « Dossiers » 

 choisir Ajouter un dossier  

 

 
 



Une fenêtre du gestionnaire de fichiers de Windows s’ouvre, choisissez le dossier sur le disque externe. 

Puis cliquer le bouton « sélectionner un dossier » en bas de cette fenêtre. 

 

La fenêtre d’importation s’ouvre automatiquement, le nouveau volume externe est maintenant considéré de la même 

manière que le disque dur interne.  

 

Activer l’option d’importation « Ajouter » en haut de la fenêtre, 

  



 

 

Décochez « Ejecter après l’importation » 

 

 

Puis cliquer sur le bouton « Importer » en bas à droite de la fenêtre.  

 

 

 

ATTENTION  
 

Pour être toujours reconnu par Lightroom, ce disque externe ou cette clé devra toujours être identifié par Windows par 

le même nom de volume ( ici :  BELMON (L:)   ) 

Branchez le disque dur externe ou la clé avant de lancer Lightroom.  

Importer de nouveaux sous-dossiers sur le disque externe 

 

Pour importer de nouveaux sous-dossiers depuis ce disque externe : 

Vous devrez toujours procéder par « Ajouter un dossier » pour accéder à la fenêtre 

d’importation avec l’option « Ajouter », et activer l’option « nouvelles photos »  

 

 


