
DIGIKAM – Utilisation basique

  1- Transférer les images de votre APN sur votre disque dur.

  1.1- Connecter votre appareil photo numérique (APN) à l’ordinateur

Nous étudierons seulement la connexion par le port USB qui équipe la plupart des APN et des 
ordinateurs actuels. Les connecteurs USB portent tous ce symbole :

Voici à quoi ressemble la connexion. 
 Sur votre ordinateur vous trouverez une prise femelle qui peut se trouver en façade sur les 

ordinateur récents, sinon, il faudra fouiller à l’arrière de votre ordinateur.

 Votre APN possède une prise mâle qui se branche à l’appareil, et une autre prise mâle qui se 
branche sur l’ordinateur et ressemble à ça :

Vous n’avez pas besoin d’éteindre votre ordinateur pour effectuer le branchement. Par contre mieux 
vaut que votre APN soit hors tension. Une fois les branchements effectués, positionnez votre APN 
en mode lecture et allumez-le. Depuis quelques années, les distributions Linux grand public (Suse, 
Mandriva, Ubuntu, etc.) montent automatiquement la mémoire de votre APN sur l’arborescence de 
votre système de fichier. Une fois votre travail terminé, suivez la procédure inverse, en commençant
par éteindre votre APN avant de le débrancher en toute sécurité.

  1.2- Lancer Digikam et voir le contenu de votre APN

Si vous travaillez sous un environnement KDE, il y a de fortes chances que Digikam se lance 
automatiquement quand vous allumerez votre appareil photo. Sinon, il est fortement probable qu’il 
se trouve dans votre menu d’applications, dans les sous-répertoires multimédia/graphisme. Enfin, 
un moyen parmi d’autres pour un débutant de trouver l’application sur son système, est d’utiliser le 
raccourci clavier Alt+F2 et de taper : digikam dans le lanceur d’applications.
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Là encore, si la procédure pour reconnaître votre APN ne se lance pas automatiquement, allez dans 
le menu Appareil photo et cliquez sur Ajouter un appareil photo ....

Essayez d’abord de détecter votre APN automatiquement en appuyant sur le bouton idoine.

Sinon cliquez sur Ajouter ..., sélectionnez la marque de votre appareil dans la liste. Si votre 
appareil n’apparait pas dans cette liste, tentez un nom générique comme USB PTP Class Camera.



Cliquez sur OK. Vous devriez maintenant pouvoir sélectionner votre APN dans le menu Appareil 
photo -> le_nom_de_votre_apn. ( cf ajouter un appareil photo ci-dessus)

Ceci fait une fenêtre s’ouvre et affiche les photos stockées sur la mémoire de votre APN.

  1.3- Transférer vos images dans un album

Dans un premier temps nous transféreront l’ensemble de vos photos dans un album test. Cliquez sur
le bouton Transférer et sélectionnez Transférer tout.

Dans la nouvelle fenêtre qui s’ouvre, cliquez sur le bouton Créer un album ..., et nommez le test 
dans la boite de dialogue.

Validez en appuyant sur OK. Vérifiez que le nouvel album test est sélectionné, et cliquez à nouveau
sur OK. Une barre de progression affiche l’état d’avancement du transfert, quand elle disparaît c’est
que vos photos ont été transférées.

http://www.nautile.org/Technique/Graphisme/Utilisation-basique-de-Digikam.html#outil_sommaire


Puisque vous avez transféré l’ensemble de vos photos dans l’album test, vous pouvez sans crainte 
supprimer le contenu de la mémoire de votre APN — Vous êtes sous Linux, vous n’avez pas besoin 
de vérifier que l’ordinateur a bien exécuté la tâche commandée. Cliquez sur le bouton Supprimer et
sélectionnez Tout supprimer. La liste des photos qui vont être effacées de la mémoire de votre 
APN apparaît dans une fenêtre, validez votre choix en cliquant sur Supprimer.

Vous pouvez maintenant fermer la fenêtre qui affichait le contenu de votre APN, en cliquant sur 
Fermer.

2- Classer vos photos

  2.1- Créer des albums

Les albums sont des répertoires que vous pouvez retrouver dans un navigateur de fichier. Pour 
indiquer à Digikam où il doit ranger vos albums, cliquez sur le menu Configuration, puis 
sélectionnez Configurer Digikam ....

À droite du champ intitulé : Chemin de la bibliothèque d’album, cliquez sur le bouton 
Modifier ..., et sélectionnez l’emplacement où vous souhaitez que Digikam crée les albums.
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Vous pouvez créer un nouveau dossier avec un clic droit à l’emplacement souhaité, puis 
sélectionnez (clic gauche) Nouveau dossier ..., et donnez un nom à votre dossier.

 

Validez en cliquant récursivement sur les boutons OK. Si vous avez choisi un emplacement 
différent du dossier test crée précédemment, cliquez sur le menu Album, puis pointez sur 
Importer, et enfin sélectionnez Importer des dossiers ....

Vous vous retrouvez à nouveau dans un navigateur de dossier, qui dépend de l’environnement dans 
lequel vous travaillez (KDE, Gnome, etc). Sélectionnez le dossier test, et cliquez sur OK. À présent
le dossier test apparaît dans la partie gauche de Digikam. Un clic sur le dossier fait apparaître les 
images qu’il contient sous formes de vignettes.



C’est le moment de penser à l’organisation de vos albums. Personnellement j’ai choisis de limiter le
nombre de dossiers, en créant des dossiers univoques. En effet, chacune de vos photos peut se 
rapporter à différents sujets, et vous devez définir un mode de classement qui ne soit pas ambigu. 
Mes principales catégories sont donc extérieurs, intérieurs et enfants. Mais vous pouvez aussi 
ranger vos photos en fonction de la lumière, sachant qu’une photo sera prise soit en lumière directe, 
en lumière diffuse ou en pleine nuit. À vous de voir, mais plus tôt vous définirez une méthode de 
classement, moins vous risquez de vous mélanger les pinceaux par la suite. Pour créer un nouvel 
album, faites un clic droit sur Mes albums et sélectionnez Créer un album ... puis donnez lui un 
nom ; validez par OK.

 

  2.2- Créer des étiquettes

Nous venons de voir que les albums ne permettent qu’un classement binaire de vos photos, en gros, 
la photo appartient ou n’appartient pas à l’album. Pour gérer plus finement vos images, les 
étiquettes, vous permettent d’indexer chacune suivant un ou plusieurs critères. Et, choses 
importante, ces critères peuvent évoluer au fil de votre pratique. Choisissez une photo dans la partie 
droite de Digikam, et faites un clic droit dessus pour faire apparaître le menu contextuel. Pointez 
votre curseur sur Attacher une étiquette, et sélectionnez Créer une étiquette ...
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Dans la boîte de dialogue, écrivez le nom de votre étiquette, par exemple test-étiquette, et validez.

Maintenant faites apparaître le menu contextuel sur une autre photo, et pointer sur Attacher une 
étiquette. L’étiquette test-étiquette apparaît dans le menu, vous pouvez la sélectionner ou choisir de
créer une nouvelle étiquette pour cette seconde photo, par exemple tutoriel. Désormais toutes vos 
photos peuvent comporter autant d’étiquettes que bon vous semble. En effet, alors qu’une image ne 
peut être classée que dans un dossier, elle peut porter les étiquettes test-étiquette et/ou tutoriel, et ce 
quelque soit l’album dans lequel elle est rangée. Dans sa version actuelle, 0.9.2, Digikam crée des 
étiquettes qui se comportent comme les tags de vos fichiers musicaux, et qui apparaissent donc 
quand l’image est ouverte avec une autre application.

  2.3- Filtrer vos photos

Maintenant que vous savez classer vos photos par albums et par étiquettes, vous disposez de 2 
moyens de filtrer vos travaux photographiques. Vous remarquerez une barre d’onglets sur l’extrême 
gauche de la fenêtre de votre application. En sélectionnant l’onglet approprié, vous pouvez afficher 
dans la partie gauche le mode d’exploration de votre collection de photos. L’onglet Albums affiche 
vos album sous forme de dossiers, l’onglet Dates classe vos photos par dates, un calendrier du mois
s’affiche en bas de la colonne pour sélectionner une date particulière. L’onglet Étiquettes vous 
propose de filtrer vos images en sélectionnant une étiquette.
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Pour combiner un affichage des photos correspondant à plusieurs étiquettes, cliquez sur le bouton 
Filtre d’étiquettes à l’extrême droite de la fenêtre de votre application, et cochez les étiquettes qui 
correspondent à vos critères de recherche.

Le dernier onglet Recherches vous permet d’effectuer et de conserver des requêtes sur n’importe 
quel critère ou combinaison de critères attribués à vos photos : une partie du nom de fichier, de 
l’étiquette, etc.



D’autre part, vous pouvez modifier l’ordre et l’apparence de l’affichage à partir du menu Affichage.

 2.4- Améliorer le classement : commentaires, informations et traitement par lots

Vous pouvez ajouter les commentaires que vous souhaitez à vos photos, en passant par le menu 
Image -> Modifier les commentaires et les étiquettes...

Ce menu possède une icône dans la barre de tâche,  et fait apparaître une fenêtre avec un 
aperçu de votre photo, en dessous, l’éditeur de commentaires , qui souligne les fautes 
d’orthographe, et à droite l’arborescence de vos étiquettes. Vous pouvez naviguer parmi les photos 
affichées dans la partie centrale de Digikam, en utilisant les boutons Suivant et Précédent, la 
sauvegarde se fait automatiquement.

Pour connaître les paramètres de vitesse d’ouverture, de longueur de focale, etc. utilisez le l’icône

 ou le menu Image -> Propriétés. Dans la nouvelle fenêtre cliquez sur l’onglet EXIF, quant à 
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l’onglet Général , il peut vous servir pour connaître la dimension de votre image, ou le poids de 
votre fichier. Je vous engage vivement à vous intéresser à ces informations pour comprendre le 
fonctionnement de votre APN, et améliorer vos prises de vues.

Si vous souhaitez ajouter la même étiquette à plusieurs photos, sélectionnez-les (clic gauche) dans 
la partie centrale de Digikam. Utilisez la touche Control (Ctrl) pour sélectionner des images qui ne 
sont pas juxtaposées. Avec un clic droit sur la sélection, vous accédez au menu contextuel, pointez 
sur Attacher une étiquette, puis cliquez sur celle de votre choix ou créez-en une nouvelle. Pour 
renommer un lot de fichiers, ou pour redimensionner un paquet de photos, allez dans le menu 
Outils, pointez sur Traitements par lots, puis sélectionnez l’opération qui vous convient.

Prenez garde toutefois à ne pas agir de manière inconsidérée, car les modifications seront 
irrémédiables. En cas de doutes, copiez vos photos dans un album de sauvegarde. Pour ce faire, 
créez un nouvel album que vous nommerez sauvegarde, puis sélectionnez vos photos comme 
indiqué précédemment, faites un clic sur la sélection en gardant le bouton gauche enfoncé, et 
déplacer votre pointeur sur l’album nouvellement crée, relâcher le bouton de votre souris et dans le 
menu contextuel qui apparaît choisissez Copier ici.



3- Éditer vos photos

  3.1- Ouvrir l’éditeur, enregistrer ou supprimer vos travaux

En fonction de la configuration de votre environnement, il vous suffira d’un clic ou d’un double-clic
sur une photo pour ouvrir l’éditeur de Digikam, sinon vous trouverez la solution dans le menu 
Image.

Pour comprendre comment enregistrer vos modifications, cliquez sur le menu Transformer, puis 
pointez sur Retourner puis cliquez sur Horizontalement.

Si vous n’êtes pas satisfait de cette modification, vous pouvez revenir en arrière en cliquant sur 

l’icône : , ou appuyer simultanément sur les touches Ctrl et Z de votre clavier — ce raccourci 
est valable dans la plupart des applications pour défaire une action. Si au contraire vous trouvez que

c’est très très beau, alors cliquez sur l’icône : , ou sur les touches Ctrl et S (idem) ou en utilisant

le menu Fichier. Si vous hésitez, choisissez d’Enregistrer sous avec l’icône : , le procédé sera 
le même si vous omettez d’enregistrer votre travail et que vous passez à l’image suivante avec le 

bouton : .

Dans le navigateur de fichiers, qui dépend de votre environnement de travail, vous pouvez entrer un
nouveau nom pour le fichier, puis validez.
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Linux se fiche complètement que vous rajoutiez au nom de fichier le célèbre .quelquechose qui 
désigne le type de fichier que vous créez. Toutefois, pour éviter des incompatibilités avec d’autres 
systèmes, mieux vaut nommer votre fichier ainsi : exemple.jpg. Personnellement, pour m’y 
retrouver dans les modifications, je reprend le nom d’origine de mon fichier, auquel j’ajoute une 
lettre — ainsi img_2145.jpg est renommée img_2145B.jpg.

Si vous vous rendez compte que votre image n’a aucun intérêt, alors c’est le moment de la 
supprimer. Allez dans le menu Fichier et cliquez sur Supprimer le fichier.

  3.2- Corriger vos photos

Le menu Corriger offre une palette d’outils pour améliorer la qualité de vos photos, leur utilisation 
est parfois intuitive, parfois plus complexe, ce qui nécessite que vous lisiez l’aide en anglais. Vous 
trouverez au chapitre 4 les explications et les liens pour atteindre cette aide. Au regard de mon 
expérience, je vous propose de nous pencher sur 2 outils indispensables au développement 
numérique.

 Corriger l’exposition :

Allez dans le menu Corriger, pointez sur Couleurs, et sélectionnez 
Luminosité/Contraste/Gamma...

Sous l’aperçu qui vous sert à voir en direct les modifications que vous apportez à l’image, vous 
trouverez 3 curseurs que vous pouvez déplacer en cliquant dessus et en gardant le bouton de la 
souris enfoncé pendant que vous la déplacez vers la droite ou la gauche.
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Vous pouvez remettre les curseurs en position initiale en cliquant sur le bouton Réinitialiser les 
valeurs, en bas de la fenêtre ; sachez aussi que vous pouvez toujours annuler vos opérations et 
revenir à la photo originale, en cliquant sur le bouton Annuler. Si vous êtes satisfait de votre 
travail, cliquez sur OK ; à ce moment le logiciel effectue les transformations sur la photo. Là encore
vous pouvez revenir en arrière avec le raccourci clavier Ctrl+Z, alors lâchez-vous et expérimentez, 
vous savez dorénavant sauvegarder votre travail sous un autre nom de fichier.

Le curseur Luminosité va faire varier la couleur de chaque pixel de l’image du plus sombre au plus 
vif. Un pixel rouge passe donc du rouge très sombre dans les valeurs négatives, à un pixel rouge vif 
dans les valeurs positive, aux extrémités n’existent que le noir (aucune lumière) et le blanc (toute la 
lumière). Sachez qu’une photo sous-exposée sera facilement récupérable avec ce procédé, par 
contre vous ne pouvez rien faire avec une photo sur-exposée. Le curseur Contraste renforce les 
pixels qui appartiennent aux tons les plus vifs. Sur une photo noir&blanc, une valeur positive 
maximum ne conserve plus que des pixels noirs et des pixels blancs, à l’inverse, une valeur négative
tend vers le gris, c’est à dire le mélange du noir et du blanc. Le curseur Gamma fonctionne 
inversemment, puisqu’il agit sur les tons moyens de l’image. Aussi si vous diminuez cette valeur, 
vous enlevez des pixels de tons moyens ce qui augmente le contraste de la photo. Le mieux c’est de 
faire l’expérience des modifications de ces valeurs, tout en gardant à l’esprit que suivant les 
réglages de votre écran, votre image peut s’afficher différement d’un poste à l’autre, et que 
l’impression sur papier peut aussi produire des surprises.

Voici une tentative d’explication plus complète à partir de l’histogramme, tel que vous avez appris à
l’ouvrir au chapitre 2.4 :



 

L’histogramme de cet original montre qu’un grand nombre de pixels sont sous-exposés.

 

En augmentant la luminosité à 17, on supprime les pixels les plus sombres.

 

Cette fois-ci nous n’avons touché qu’à la valeur Gamma, et l’histogramme montre que les pixels les
plus sombres n’ont pas tous été supprimés, en revanche on constate un effet de bruit sur la photo.



Cet original comprend un grand nombre de pixels dans les tons moyens.



En augmentant le contraste, nous avons réduit le nombre de pixels dans les tons moyens.

En diminuant le contraste, nous avons éliminé les pixels qui se trouvaient aux extrémités, dans les 
tons très noirs et très clairs.

 Corriger la netteté :

Toujours dans le menu Corriger, vous disposez de 3 outils pas moins pour agir sur la netteté de vos 
photos. Pour moi, le plus complet est l’outil Refocus..., mais rien ne vous empêche d’utiliser les 
autres qui se contentent d’augmenter le contraste des pourtours.

Cet outil vous propose de refaire la mise au point en rehaussant la netteté de l’image par le 
processus inverse qui vous permet d’obtenir un flou en modifiant l’ouverture de votre APN. Le 
programme ouvre une fenêtre dans laquelle vous trouvez un aperçu qui contient l’image originale 
en haut à droite. Cet aperçu contient un cadre que vous pouvez déplacez en cliquant dessus et en 
maintenant le bouton de la souris enfoncé, vous pouvez ainsi naviguer dans l’aperçu à gauche de la 
fenêtre et comparer l’image originale et le résultat des paramètres choisis. La disposition de 
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l’original et du résultat se fait au moyen des boutons sous l’aperçu global de l’image, je vous laisse 
consulter les bulles d’aides si vous voulez approfondir cette partie du programme.

Le programme supporte 2 méthodes de calcul, et permet leur combinaison. La première utilise les 
paramètres Circular sharpness, Correlation et Noise filter, et est la meilleure méthode à 
employer.

Circular sharpness est le paramètre le plus important. Dans la plupart des cas, la valeur par défaut,
1, devrait donner de bon résultats. Augmentez cette valeur si votre image est très floues, mais 
prenez garde à ne pas produire de halo, ou d’auréole.

En augmentant la valeur de Corrélation, vous réduisez l’effet artificiel. Les valeurs utiles se situent
autour de 0,5 et celles proches de 1 (0,95 à 0,99), l’utilisation d’une forte valeur de Corrélation 
réduira l’effet de netteté du programme. Le Filtre de bruit (Noise filter) aide aussi à réduire les 
artefacts. Les valeurs s’étendent de 0 à 1, mais une valeur supérieure à 0,1 est rarement utile. Quand
la valeur est trop faible, l’effet est horrible. Une valeur utile est 0,03. Utiliser une valeur trop forte 



pour le Bruit donnera immanquablement une image floue. La deuxième méthode utilise le 
paramètre Gaussian sharpness, il n’est utile que si vous voulez corriger un flou du à l’application 
d’un filtre de flou antérieur. Dans la plupart des cas, gardez le paramètre à 0 ou vous produirez des 
artefacts désagréables. Si vous augmentez ce paramètre, vous aurez sans doute à augmenter aussi 
les valeur de Corrélation et/ou de Noise filter. Si vous augmentez la valeur de Matrix size, vous 
obtiendrez de bon résultats si vous avez choisi des valeurs élevées pour Circular sharpness ou 
Gaussian sharpness. Le programme peut devenir très lent si vous choisissez des valeurs trop fortes 
pour ce paramètre, dans la plupart des cas, choisissez une valeur entre 3 et 10. Voici encore 
quelques trucs pour travailler avec cet outil Refocus : 
 avant d’utiliser ce programme, effectuez toutes les opérations de découpage, et de correction des 

courbes de couleur et d’intensité, 
 sinon, utilisez le avant toutes les autres opérations, la raison étant que la manipulation d’une 

image crée des effets de bords pas forcément visibles, mais qui produisent des artefacts très moches,

 si vous souhaitez compresser votre image, appliquez d’abord les filtres.

  3.3- Transformer la position et la taille des photos

Pour regarder confortablement vos photos, vous aurez rapidement besoin de les tourner dans le bon 
sens. Allez dans le menu Transformer, pointez sur Rotation et cliquez sur le sens de rotation qui 
vous convient. Repérez le raccourci clavier à droite du menu, 1 2 ou 3, vous gagnerez ainsi en 
rapidité de travail.

Pour recadrer votre image je vous propose de conserver un ratio qui correspond aux formats de 
papier utilisés par les sociétés de développement. Si les bornes de développement offrent des tarifs 
intéressants, elles ont parfois l’inconvénient de redimensionner automatiquement vos photos pour 
qu’elles correspondent au format du papier choisit. Personnellement je préfère m’adresser à un 
professionnel qui développe mes photos en gardant les dimensions originales de mes travaux. Allez 
dans le menu Transformer et cliquez sur Recadrer selon un ratio...

Dans la fenêtre d’aperçu, à gauche, vous pouvez changer la taille du cadre de découpe, en cliquant 
sur les poignées à chaque angle, maintenez le bouton de votre souris enfoncé et tirez jusqu’à la 
dimension désirée. Le programme conserve le ratio qui est indiqué tout en haut à droite. Vous 
pouvez changer ce rapport en cliquant sur la valeur indiquée, un menu déroulant vous propose 
différentes valeurs qu’il vous suffit de sélectionner.
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Dans les paramètres de l’outil, vous pouvez aussi choisir l’orientation du cadre de découpe, soit 
Portrait (la dimension la plus importante est assignée à la hauteur), soit Paysage (la dimension la 
plus importante est assignée à la largeur).

Le ratio est relatif, c’est à dire qu’il ne tient pas compte de la taille d’impression, par exemple voici 
une liste de correspondance entre les tailles de papier photographique courantes et les ratios.

Ratios

Formats Ratio 
10x15cm 20x30cm 30x45cm 2:3 
6x8cm 15x20cm 18x24cm 30x40cm 3:4 
20x25cm 40x50cm 4:5 
15x21cm 30x42cm 5:7 
21x30cm 42x60cm 7:10 
Par défaut le cadre de découpe est placé au centre de votre photo, vous pouvez le déplacer en 
cliquant dessus et en déplaçant votre souris tout en maintenant le bouton gauche enfoncé. L’outil 
possède une troisième partie fort utile pour améliorer la composition de vos photos. Ce sont les 
guides de composition que vous pouvez sélectionner en cliquant sur le menu déroulant. La Règle 
de trois est la plus connue des photographes, votre sujet principal doit se trouver sur une 
intersection des 4 guides.

Si vous choisissez Moyen d’or, vous pouvez alors cocher plusieurs guides de composition, nous ne 
les détaillerons pas ici.



  3.4- Améliorer l’ergonomie de l’éditeur de Digikam

Au fur et à mesure de vos progrès dans l’édition de photos, vous aurez besoin d’avoir vos outils 
sous la main. C’est le rôle de la barre d’outil qui se trouve par défaut sous le menu, et qui contient 
sous forme d’icônes, certaines actions que vous pouvez appliquer à vos photo. Dans le menu 
Configuration, cliquez sur Configurer les barres d’outils ....

La fenêtre qui s’ouvre est divisée en 2 parties, à gauche les actions que vous pouvez ajouter à votre 
barre d’outil, à droite celles qui sont actuellement sur votre barre d’outil. Pour ajouter un nouvel 
outil, sélectionnez-le à droite, puis cliquez sur la flèche droite qui se trouve entre les deux parties, 
cliquez sur Appliquer pour apprécier le résultat sans fermer la fenêtre de configuration.

L’outil est bien sur la barre, mais pas à la bonne place ; sélectionnez-le à nouveau puis cliquez sur 
les flèches haut ou bas pour le positionner avec précision. Si vous souhaitez enlever un outil, 
sélectionnez-le à droite, et cliquez sur la flèche gauche. Pour trouver l’outil Refocus, cliquez sur le 
menu déroulant en haut de la fenêtre, signalé par un petit triangle à droite. Avec la molette de votre 
souris, faites défiler le menu Barre d’outils : jusqu’à atteindre l’intitulé : Barre principale 

<digikamimageplugin_refocus>, cliquez dessus ; l’outil apparaît dans la partie droite de la fenêtre 

de configuration.

Pour changer l’emplacement de la barre d’outil, effectuez un clic droit dessus, pointez sur 
Orientation, puis cliquez sur l’emplacement désiré.
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Répéter le même processus, mais pointez cette fois sur Position du libellé ; vous pourrez alors 
choisir d’afficher les actions sous formes d’icônes, accompagnées ou non d’une légende. Ces 
principes sont valables pour la fenêtre principale de Digikam, ainsi que pour tous les programmes 
liés à l’environnement KDE — ils contiennent un K dans leur nom.

 
Barre d’outil de Kafféine 

4- Ressources

  4.1- En savoir plus

Le manuel de Digikam, en anglais : 
 http://docs.kde.org/development/en/extragear-graphics/digikam/index.html

Un lien sur le même site, concernant l’édition de vos photos, vous y trouverez la descriptions des 
outils évoqués au chapitre 3 : 
 http://docs.kde.org/development/en/extragear-graphics/digikam/photographic-editing.html

Les archives de la liste de discussion sous forme de blog : 
 http://blog.gmane.org/gmane.comp.kde.digikam.user

Pour suivre l’actualité de Digikam, le site officiel : 
 http://www.digikam.org/

Pour améliorer vos talents, n’hésitez pas à fouiller sur le web et surtout partagez vos expériences, 
regardez comment les autres s’y prennent etc. Personnellement j’utilise le service Flickr pour mettre
mon travail en ligne : http://www.flickr.com/ ; ce service dépend de Yahoo ! et vous devrez peut-
être vous inscrire au préalable auprès de cette entreprise : http://fr.yahoo.com/ ; ces services sont 
gratuits, en contreparties gardez à l’esprit que vous livrez des informations personnelles. Voici 
l’adresse d’un bon développeur de photos sur St-Nazaire, n’hésitez pas à faire connaître vos 
contacts pour développer les photos sur l’estuaire : 
 Photo 2000 — 38 r Albert de Mun 44600 Saint Nazaire .02 40 01 94 19

  4.2- Installation et plugins

Digikam est installé par défaut dans les distributions grand public (français) que sont Mandriva, 
Open Suse. Les utilisateurs d’Ubuntu seront bien gentils de répondre à cet article pour expliquer ce 
qu’il en est sur leur distribution. L’inconvénient de ces installations par défaut est que vous n’aurez 
pas forcément la dernière version du logiciel, actuellement la version 0.9.2 propose des outils qui 
paraissent très prometteurs. Si vous avez besoin d’aide pour l’installation d’une version plus 
récente, je vous propose de nous rejoindre sur la liste de discussion de notre association : 
http://www.linux-nantes.org/mailman/listinfo/estuaire ou en cliquant sur l’icone
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en haut de cette page.

Les plugins sont des extensions apportées au programme. Pour les installer vous devez être 
connecté à l’internet ; puis allez dans le menu Configuration de Digikam, et cliquez sur 
Configurer Digikam ....

Dans le panneau de configuration sélectionner Modules externes KIPI, et cochez les modules qui 
vous intéressent, puis cliquez sur OK et laissez faire.

Source : http://www.nautile.org/Technique/Graphisme/Utilisation-basique-de-Digikam.html
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