#5 - Info Comm
Au sommaire :
Une image vaut
1000 mots
Qu’est-ce qu’une
bonne photo ?
Haute ou basse
résolution,
mieux comprendre
Quel format
de fichier ?
Un dernier conseil
Commu
niquer permet de
développer sa notoriété mais
aussi ses 
outils commerciaux
de prospection et de fidéli
sation.
Tout message, qu’il soit commercial ou relève de votre image et de
votre communication, s’appuie
en grande partie sur l’illustration. Il est donc indispensable de
disposer d’une «photothèque», à
jour.
Pour répondre à vos questions,
je vous propose cette news
letter de conseils concrets
gratuits, sans engagement.
N’hésitez pas à me faire part
des sujets que vous souhaitez
aborder dans les prochains
numéros ou à partager vos
expériences sur notre blog.
(cliquez sur le lien)

Très cordialement
Marie Lorraine Nirelli
Bureau de communication

WWW. BUREAUDECOMMUNICATION. COM

Pour en savoir plus, cliquez ici

Images et photos,
les indispensables
Le rédactionnel n’est pas forcément ce que vous maîtrisez le mieux, donc vous utilisez de
nombreux visuels. Et vous avez raison car le rapport réussi message/visuel est essentiel.

Une image vaut 1000 mots

Cette citation, attribuée à Confucius, parle d’elle-même. Elle prend un certain poids avec les
réseaux sociaux et surtout internet qui sont largement alimentés de visuels. En c ommunication
digitale, une mauvaise photo peut être irrémédiablement nuisible, car une fois diffusée sur
internet, le propriétaire ou le sujet en perd la maîtrise.
Il est donc essentiel, tant pour son image et sa notoriété, que pour la qualité de son message,
d’avoir de bonnes photos, en nombre suffisant pour rafraîchir les contenus.

Qu’est-ce qu’une bonne photo ?

Une bonne photo est avant tout celle que vous avez choisie. Produit, outil de production,
personne, lieu.... elle doit être cohérente avec vous et votre message.
D’un point de vue technique, bien sûr le cadrage, la profondeur de champs, l’éclairage... sont
importants. Aussi le talent : en communication et marketing, une photo doit diffuser un message
et ne pas être seulement représentative. Elle doit vous faire sortir du lot !
À l’ére du numérique, la photo est omniprésente : attention à la qualité du fichier photo. Réservez
les photos prises avec un téléphone portable au web. Il est hautement déconseillé de faire
imprimer au format affiche, une photo prise avec un téléphone. Metteriez-vous du diesel dans
un moteur sans plomb ? En photographie numérique, on parle de basse et haute résolution
(ou définition). Selon l’utilisation que l’on en fait, la photo doit avoir la bonne résolution.

Haute ou basse résolution, mieux comprendre

Voici les grandes lignes pour comprendre la résolution, bien créer et utiliser vos photos.
Une image numérique (photo ou scann) est constituée de carrés de couleurs : les pixels.
La résolution est la densité de pixels pour «pouce». Elle s’exprime en PPI ou DPI.

e

basse résolution
72 ou 96 DPI
Web, mail, word, powerpoint, TV...

e

moyenne résolution
150 dpi
imprimeur numérique

e

haute résolution
300 dpi
imprimeur off set

Ainsi une image haute ou moyenne définition peut être convertie dans une résolution inférieure.
Une basse résolution ne peut pas être augmentée en résolution supérieure. La conversion se
fait grâce à des logiciels, type Photoshop pour le plus connu.
p

Résolution, dimensions, taille de la photo n’ont rien à voir !

Vous constatez que les dimensions d’une photo imprimée, en cm par exemple, n’ont rien à voir
avec la résolution. La taille évoque le poids du fichier (en Ko ou Mo).

Quel(s) format(s) de fichier ?

Le plus connu est le .jpg. Pour le web, le mail, la bureautique vous pouvez aussi utiliser du .gif
ou du .png qui permettent des fonds transparents. Attention : un logo ou une photo dans un
document type .doc ou .ppt.... n’est pas une image exploitable correctement, hors bureautique.
Pour les plus aguerri(e)s : le .raw ou .tiff sont des formats natifs de photo, d’excellente résolution
mais trop lourds pour être exploités tel quel. Le format .psd est l’extension de photoshop et le
format .eps, un format compatible entre différents logiciels de PAO, en général de bonne qualité.

Un dernier conseil

- Conservez vos fichiers photo de prise de vue, qui avec un appareil photo sont en moyenne ou haute
définition. On les appelle les «fichiers natifs». Pensez aux sauvegardes sur un disque externe.
- Classez et datez vos photos, voire utiliser un logiciel de photothèque si vous en avez beaucoup.
- Nommez vos fichiers au fur et à mesure, c’est pertinent pour le référencement internet et
vous les retrouver. A quoi sert une bonne/belle photo introuvable ?
- Attention au copyright © : reprendre sur internet est illégal ! Libre de droits ne veut pas dire gratuit !
- C’est la meilleure saison pour renouveler vos photos ! Contactez-moi !

