
Sélection multiple
Beaucoup  de commandes agissent sur les éléments 

sélectionnés et appliquent la fonction de manière 
identique à l'ensemble de la sélection. 

Le repérage de la sélection n'est pas toujours 
évident, surtout  en vue Miniatures, et il arrive parfois 
qu'on agisse involontairement sur une sélection multiple. 

Aussi, il est important de vérifier l'état de la sélection 
indiqué à droite de la ligne d'informations située en bas 
de la fenêtre.

Dans le panneau Informations, lorsqu'un seul 
élément  est sélectionné, le nom de fichier est affiché à 
droite de l'icône

D'autre part, certaines actions se réfèrent à l'un des 
éléments de la sélection pour agir sur les autres. Il est 
donc important de bien repérer l'élément qui est plus 
sélectionné que les autres, le référent  de la sélection. 
Cet  élément  est  celui qui s'affiche en vue Média, mais la 
vue Liste est plus explicite.

La sélection ci-contre comporte 
5 éléments dont le référent est 
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Les couleurs sont plus ou moins 
contrastées selon les réglages 
choisis.

Ce sont les informations de l’élément référent  qui 
sont  visibles et accessibles dans le panneau 
Informations.

Avec une sélection multiple l'icône affichée est celle 
de l'élément  référent. De plus, seules les informations 
qui peuvent être partagées sont affichées

Le correcteur d'images permet de modifier 
plusieurs images en une opération au moyen d’une 
sélection multiple. Vous devez faire la sélection en vue 
Liste ou Miniatures. Après avoir affiché la palette du 
correcteur d’images, un clic sur un filtre affiche l’élément 
référent  en vue Média, c’est sur lui que seront appliqués 
les filtres.

Ainsi,  après l'application d'un filtre sur une unique image 
vous verrez ceci en bas du panneau :

Si plusieurs images étaient sélectionnées, le bouton 
Enregistrer est remplacé par En lot. Un clic sur ce 
bouton entraînera l’application à toutes les autres images 
de la sélection des filtres appliqués à l’image référente et 
enregistrera les modifications. 

Rappel

Il est possible d’appliquer successivement plusieurs 
filtres à une image. Si l’effet du dernier filtre appliqué ne 
vous convient pas un clic sur le bouton Annuler restitue 
l’état  précédent. Un second clic sur ce même bouton ré-
applique le filtre.

En cliquant le bouton Revenir vous annulez les effets de 
tous les filtres et restaurez l’image originale. Vous 
obtenez le même résultat  si vous changez d’image sans 
avoir enregistré les modifications. 

Attention,  si plusieurs images étaient  sélectionnées, un 
changement d’image en vue Média annule la sélection 
multiple.
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