
Vos premiers pas avec Chantal Ledain 

Mac, Linux ou Windows téléchargez le logiciel (www.cewe.fr/livre_) 
Application pour smartphone et/ou tablette.  
 
            Vous aurez rassemblé dans un dossier vos photos et vidéos .  



Le format de votre livre-album  

Un clic gauche  
et c’est choisi . 

Une fenêtre s’ouvre pour la livraison, vous choisirez une fois le livre-photo 
terminé, à la commande .  



Papier photo mat ,brillant, Premium sont de belle qualité . 
    Le papier photo : 
 - permet l’ouverture à plat et mettre des photos en double-page  
 - une durabilité dans le temps . 
 - une belle qualité de couleur et de contraste .  
  

La qualité du papier  



En survolant avec la souris                                    ou                      une fenêtre  
vous donne les caractéristiques du papier et livre-photo choisis.   

La qualité du papier  

           Sélectionner  



Vous retrouvez vos sélections affichées .  

Votre création :assistant ou non ?   

        Vous pouvez créer un premier album avec l’assistant pour avoir  
un aperçu de votre livre-photo puis le créer sans assistant .  



Création avec l’assistant    

  1.Ecrire le titre 
  2.Choisir les options pour la sélection des photos 
  3.Sélectionner un fichier dans l’arborescence de votre ordinateur   



Création avec l’assistant    

  4.Les photos sont colonne de gauche . CTRL+A pour sélectionner 
toutes les photos et glissez-les dans la partie grisée ou  
cliquez sur « Ajouter le contenu du dossier » « fermer » 
Les photos apparaissent dans la fenêtre .    

  5. Choisir le nombre de pages et de photos par pages . 
                                     6. Cliquer sur sélectionner le style .     



Création avec l’assistant    

  7.Double-clic sur le style choisi (arrière-plan et disposition des 
images )            Le livre-photo se remplit tout seul.  

  8. Cliquer sur Vérifier et modifier avec l’assistant . 
Votre livre-photo terminé est à l’écran . Vous pouvez le modifier. 
Nous le verrons dans Créer sans assistant.  



Vous retrouvez vos sélections affichées .  

Réalisation de votre livre-photo sans assistant    
Votre écran de montage   

 cadres de la double-page                       
(pour insérer, modifier votre photo)  

Espace de sélection des photos,des vidéos  

Double-page (clic sur une double-page     
pour l’afficher dans la fenêtre de visualisation ) 

Barre des taches  



Réalisation de votre livre-photo   
La barre des taches   

Survolez avec la souris les différents onglets, leurs fonctions s’affichent . 
             Il faut que la photo soit sélectionnée pour que l’onglet soit actif . 

Certains onglets sont cachés . 
Cliquez sur le petit triangle pour 
 les découvrir. 

Mêmes onglets en faisant un clic droit sur la photo 
 dans la fenêtre de visualisation .  



Les photos s’affichent . 

Réalisation de votre livre-photo sans assistant  
    

1. Sélectionner votre dossier photo-vidéo dans l’explorateur . 
  



Réalisation de votre livre-photo   
2. Choisissez votre style d’album .  

Sélectionnez une page sur votre table de montage (1) puis allez sur style 
et choisissez la collection (2) (classique, famille…)                               

1 

2 

2 

Vous pouvez créer  
votre livre-photo,  
sans choisir de style d’album  



Réalisation de votre livre-photo   
2. Choisissez votre style d’album .  

En cliquant sur la petite flèche à coté de Tout 
afficher ,différentes catégories s’ouvrent .  
 
                       Dans chaque catégorie, vous avez 
                       d’autres modèles d’albums proposés.                               



Réalisation de votre livre-photo   
3. La mise en page de chaque page .  

Vous choisissez le nombre de 
photos à insérer sur une page et leur 
disposition (éventuellement avec 
une zone de texte ).                              

Cliquer sur le petit triangle à coté de 
« Tout afficher » la fenêtre affiche 
d’autres dispositions pour le nombre 
de photos choisies (milieu,plein, 
lâche, fantaisie …)                          

Vous pouvez enregistrer  
vos mises en page  



Réalisation de votre livre-photo   
4. Les arrière-plans .  

Couleur, motif, texture ,de quoi agrémenter l’arrière-plan 
de vos pages d’album. (Glissez l’arrière plan choisi sur la 
page )                          

Cliquer sur                  de nouvelles catégories à 
télécharger vous donnant un choix multiple .  

En télécharger plus ? Votre page est blanche? Connectez-vous à Internet  



Réalisation de votre livre-photo   
5. Des arrière-plans avec vos photos .  

Une photo peut être choisie comme arrière-plan clic droit sur la 
photo, comme fond . Cette photo pourra être modifiée (flou ,dessin …)dans  
Adaptation                         



Sélectionner la photo . Glissez-déposer vers  
un cadre. Une fenêtre s’ouvre :désactivez 
l’optimisation  si vous avez modifié vos photos. 
Si vous glissez vers un endroit vide,  
le logiciel crée le cadre.  

Réalisation de votre livre-photo   
6. Glissez-déposer vos photos .  

 
Outils pour personnaliser votre livre-photo.  
Disposition, texte, photo  Passer le curseur sur l’un d’eux vous dévoile sa fonction .  



Réalisation de votre livre-photo   
7. Modifier les photos .  

-Recadrer la photo 
La grille des tiers : vous l’utilisez dans votre appareil photo?  
Présente dans le logiciel, elle vous aidera à composer vos photos et les 
recadrer .   

Clic sur le triangle  
ouvre la fenêtre cachée . 

Clic sur la double-flèche et aller de droite à gauche  
pour déterminer un cadrage rapide .(largeur ou hauteur  
 en fonction de la position de la double-flèche ) 



 1/4 de tour vers la gauche      

1/4 de tour vers la droite      

Réalisation de votre livre-photo   
7. Modifier les photos .  

 chevaucher (premier-plan )      



Réalisation de votre livre-photo   
7. Modifier les photos .  

-Déplacer la photo  Sélectionner la photo .  
Une croix  apparait . Sans relâcher la souris  
,glissez-là de droite à gauche pour déplacer 
 votre photo .   

- Modifier la taille Sélectionner la 
photo . Une double-flèche apparait au 
coin. Sans relâcher la souris ,glissez-là 
de droite à gauche pour augmenter ou 
diminuer la taille de votre photo.  



Réalisation de votre livre-photo   
7. Modifier les photos .  

- Pivoter  Sélectionner la photo . Une double-flèche circulaire apparait . 
Sans relâcher la souris ,glissez-là de droite à gauche pour pivoter dans un 
sens ou dans l’autre.  



Réalisation de votre livre-photo   
6. Modifier les photos .  

- Zoomer dans votre photo .Mettez-vous sur votre photo. Une petite 
main apparaît. Actionnez la roulette de votre souris vers l’avant pour 
zoomer, vers l’arrière pour dézoomer.   

-Zoom trop important .La définition de votre photo 
est insuffisante pour être imprimée . . 



Réalisation de votre livre-photo   
7. Modifier les photos .  

- Zoomez la photo arbre .Pour déplacer la photo zoomée à l’intérieur de 
son cadre ,faites un clic droit. Une        apparaît. Déplacer votre souris 
déplacera votre image .  



Réalisation de votre livre-photo   
7. Modifier les photos .  

- Adaptation Clic gauche sur votre photo . Une fenêtre s’ouvre avec votre 
photo.     

Clic sur Redimensionner, Inverser, Corriger l’horizon , 
Luminosité, image de fond , estompeur ou optimiser. 
Une nouvelle fenêtre s’ouvre pour régler l’effet choisi.  



Réalisation de votre livre-photo   
7. Modifier les photos : l’estompeur .  

 Clic sur Estompeur ,une nouvelle fenêtre s’ouvre pour régler l’effet .  
 Clic gauche sur la bande pour choisir le % .Vous pouvez aussi modifier 
 la saturation et l’éclaircir . OK pour valider .  



Réalisation de votre livre-photo   
7. Modifier les photos : corriger l’horizon .  

Clic sur la bande , l’angle de redressement s’affiche .OK pour valider .  



Réalisation de votre livre-photo   
7. Modifier les photos : redimensionner   

Sélectionner un extrait de la photo avec l’outil de sélection .  



Réalisation de votre livre-photo   
7. Modifier les photos : effet de couleur   

Sépia, niveau de gris, correction de la couleur, inverser, transparence 
et correction de gamma (contraste de la photo) 

Exemple: correction gamma  



Réalisation de votre livre-photo   
7. Modifier les photos : différents effets paramétrables .  



Réalisation de votre livre-photo   
7. Modifier les photos :  effet de style 

Exemple: le style pêle-mêle photos 



Réalisation de votre livre-photo   
effet de style pêle-mêle photos   



7. Modifier les photos : effet de distorsion  

Réalisation de votre livre-photo   

Le choix de la photo est important pour que l’effet soit esthétique  . 

Exemple avec 
 lentilles prismatiques  



7. Modifier les photos : effet de distorsion  

Réalisation de votre livre-photo   

… avec 11 lentilles  



Réalisation de votre livre-photo   
8. Bordure et ombres à votre photo  

- Bordure : Clic droit sur votre photo: une fenêtre s’ouvre. Choisissez                    
marges colorées .   -Définir la largeur, la position, la 

couleur ,effet relief ou non .Clic sur 
«  Appliquer à d’autres objets »pour 
l’appliquer à toutes les photos.  

Clic pour choix 
 de la couleur  



Réalisation de votre livre-photo   
8. Bordure et ombres à votre photo  

Ombre : La roue vous permet de donner la direction de l’ombre  .En 
maintenant le clic gauche de votre souris enfoncé sur le petit cercle 
,pivotez vers la droite ou vers la gauche .      

Transparences et Option de coin si vous voulez  

Onglet à cocher  



Réalisation de votre livre-photo   
9. Insérer une vidéo  

Un QR code se glisse sur votre vidéo. Vous pouvez le déplacer.  
Double-clic sur la vidéo pour choisir la photo à afficher dans la fenêtre sur votre livre-
photo. Avec un supplément ,vidéo stockée 3 ans.   
Le Qrcode  vous permettra de lire votre vidéo une fois l’album imprimé. 
 Scannez votre Qrcode avec votre smartphone ou votre tablette après avoir installé 
l’application adéquate et lisez votre vidéo.   

Vous pouvez créer votre Qrcode sur un site spécifique qui renvoie à 
votre chaine Youtube sur laquelle vous avez mis votre vidéo.  



Réalisation de votre livre-photo   
10. Enregistrez votre livre album.  

             Il est prudent d’enregistrer régulièrement son travail .  
 
Au début du travail : Fichier : enregistrez sous (indiquez bien le dossier dans lequel vous 
enregistrez votre livre-album) 
Au cous du travail: enregistrer .  

            Votre livre-album n’est pas terminé? Incrémentez vos enregistrements .  



Réalisation de votre livre-photo   
11. Ecrire un texte  

Cliquez sur l’onglet texte Allez sur votre page cible, une croix apparaît .  
Clic gauche enfoncé, choisissez l’emplacement du texte. Ecrivez votre 
texte dans la zone créée.Clic pour justifier le texte, le modifier.  

Ajustez tous les textes du produit  
permet d’avoir les textes avec les  
mêmes police, taille , couleur  
d’une page à l’autre.  



Réalisation de votre livre-photo   
12. Cliparts, cadres, masques  

Choisissez la catégorie de votre clipart .  
Dans cette catégorie , en allant sur                  vous 
pouvez en télécharger d’autres .  

Votre page « En télécharger plus » est blanche?                  
Connectez-vous à Internet .  



Réalisation de votre livre-photo   
12. Cliparts : J’ai téléchargé « scrapdesign, page 2 »  
De nouveaux cliparts se sont installés .  
Double-clic sur le clipart glissé sur votre page ,une fenêtre s’ouvre 
permettant de changer la couleur du clipart . 
Vous pourrez aussi effectuer une symétrie .   



Réalisation de votre livre-photo   
13 Cadres et masques  
Votre logiciel a de nombreuses possibilités à télécharger , toujours  
en sélectionnant 

Effets : cadre  



Réalisation de votre livre-photo   
13 Cadres et masques  
 

Modification de l’arrière-plan  

Effets  

Catégorie: Almanach  



Réalisation de votre livre-photo   
13 Cadres et masques  
 Double-clic sur votre photo encadrée, vous pouvez modifier 

la couleur du cadre.  

Cadres  
Catégorie : film  



Réalisation de votre livre-photo   
13 Cadres et masques  
 

Effets : Almanach  

Modification de l’arrière-plan  



Réalisation de votre livre-photo   
14 Visualiser votre livre-photo. 
Vous voulez visionner pleine page la suite des pages créées? 
Cliquez sur Aperçu. 
 
Retour avec   

Les flèches vous permettront  
de naviguer vers les pages  
précédentes ou suivantes.  



Réalisation de votre livre-photo   
 
14 D’autres fantaisies ?  
Sur votre couverture, un peu d’or ou d’argent  pour le titre ? Cli quez 
sur le texte …avec un ou deux suppléments.  



Réalisation de votre livre-photo   
 
14 D’autres fantaisies ? 
Un clic sur la photo  : une carte avec un petit supplément   
 
 

Fichier.gpx réalisé avec Google Earth 
ou autre  

 
        Vous pouvez aussi faire une capture d’écran dans Google Earth 
et l’intégrer comme une image  . 



Réalisation de votre livre-photo   
 
15 Des pages supplémentaires ?   
Par groupe de 4 ,avec un supplément . 
Le prix de revient de votre livre-photo s’affiche au fur et à mesure .   



Réalisation de votre livre-photo   
 
15 . Vous avez oublié une page , il vous reste des photos?  
Sur votre table de montage, faites un clic droit sur une double-page 
à côté de laquelle vous voulez insérer une page .  
Une fenêtre s’ouvre .  
 

Ajouter une page à gauche décalera les photos placées d’une page  
vers la droite et inversement.  
Ajouter une double-page ,elle se place avant la double-page 
 sélectionnée .    



Réalisation de votre livre-photo   
 
16 Changer des double-pages de place ?  
 
Sur la table de montage , 
sélectionnez les pages à  
déplacer .   
Maintenez le clic gauche 
déplacez –vous sur votre table de montage à l’endroit souhaité. 
 

 
Vous pouvez changer  
les double-pages de place  
en mode visualisation grille 
 



Ajouter au panier, commander  
 
1. Cliquer sur panier dans la barre du haut 

Une erreur s’est glissée dans 
votre album?  
Une fenêtre s’ouvre.  

Pour visionner toutes les pages 
de votre album, cliquez sur la 
case « vers la galerie  » 

 
 
 
 

C’est un mode de visualisation que j’ai adopté pour vérifier mon livre-photo  
avant de lancer la commande .  



Ajouter au panier, commander  
Vous accéderez au paiement et suivrez les instructions .  
Vous vous créerez un compte et garderez précieusement  vos 
identifiants de connexion pour une prochaine commande .  



  

Sur votre album-photo familial, datez et écrivez le nom des personnes,  
les lieux, les occasions de fête…Vos arrière-petits enfants vous en  
seront reconnaissants.  

Cewe ?  Pixum ? 
 MyFujifilm? Spanish? Flexilivre? 

Photobox? Négatif+ … 

 
 Un album-photo, c’est un très joli cadeau,  

 un moment d’émotion à partager,  
 un patrimoine familial à léguer.  

 
                   Merci de m’avoir suivie Chantal Ledain  

Cim Chantal Ledain : chantaledain@gmail.com 
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