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Le renommage automatique

Rapide aparté



Le modèle de renommage

▪ Nom créé à partir des métadonnées du fichier

1. AAAAMMJJ_HHMMSS_

2. ISO value_

3. Shutter speed

4. Aperture value_

5. Focal length.

6. Extension

DSC9204.NEF => 20221211_133003_ISO64_1_250 sf_11,0_35,0 mm.NEF



Pourquoi un tel renommage?

▪ Créer une clé unique de recherche 
entre les dossiers RAW et JPG

▪ Objectif: retrouver rapidement un 
fichier RAW à partir d’un JPG donné

▪ Voir en un clin d’œil dans sa 
visionneuse favorite, quand une 
image plait, à quelle heure, à quelle 
ouverture, vitesse, plage ISO, focale 
elle a été prise. 



Pourquoi un dossier Photos à part?

▪ Ne pas mélanger production photos et images collectées
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Pourquoi une telle ventilation?

▪ En attente de classement, les RAM+JPG cohabitent dans un dossier plat

▪ Une fois développés, les "fichiers source" (RAW,DNG,etc.) sont déplacés
dans un dossier, les fichiers JPG déplacés dans un autre.

▪ Par analogie aux développements argentiques historiques.

▪ D’un coté, les albums photos avec les tirages (=JPG)

▪ De l’autre, la boite à chaussures avec les négatifs (=RAW+XMP)

▪ Si les fichiers RAW ne sont pas au format DNG, les paramètres de
développements du fichier RAW sont stockés à part dans des fichiers XMP
(pour les CR2 et les NEF)



Doit-on garder tous ses négatifs à 
portée de clic?

▪ Eclairage et …expérience personnelle: NON

▪ 15 ans de NEF: 0.5 To (500 Go)

▪ 15 ans de JPG: 0.1 To (100 Go pour 30000 
images)

▪ Garder sur son PC ("en ligne") l'année 
courante (voire N-1)

▪ On ne revient aux fichiers RAW que 
rarement

▪ A la faveur d'une impression

▪ A la faveur d'un redéveloppement suite aux 
évolutions des moteurs logiciels pour le 
développement (CameraRaw/Photolab, etc.)

▪ Mesure de protection (on "n'expose" pas 
ses RAW)



Pourquoi plus de rangements par 
(sous)-dossiers?

▪ Ne résiste pas (trop) à l’échelle

▪ Historiquement (avant Windows 10-build 14352), la longueur totale d’un fichier ne
pouvait excéder 256 caractères (arborescence comprise)

▪ Problème récurrent de sauvegardes/restauration non consistantes (non intègres)

Le problème classique des fichiers tronqués "dossier/dossier/un_tres_long_nom_de_fic~1.jpg

▪ S’expose aux doublons, triplons, quadriplons :o)

▪ La photo de famille, en vacances, dans le Lubéron, en l’an…euh…je ne sais plus.

▪ Dans quel dossier? Vacances? Famille? Lubéron? Dans TOUS!

▪ Limiter le clickodrome

➔ Une solution à tous ces problèmes: une arborescence plates
et des MOTS-CLES!



Vraiment aucun sous-dossier?

▪ …Historiquement, et par expérience, je pratique « un dossier par année »
pour limiter le temps de latence à l’ouverture du dossier Photos par
l’explorateur Windows (+E)

▪ …Tendance qui tend toutefois à disparaitre, car depuis Windows 7, Windows
ne stocke plus de fichiers de miniatures (thumbs.db) dans chaque dossier
mais dans une base unique sous %localappdata%\Microsoft\Windows\Explore

▪ Avec la sauvegarde des recherches, on peut recréer une structure
arborescente virtuelle!



Et mes dossiers que j'aimais tant?

▪ Des dossiers virtuels…issus de 
l'enregistrement des recherches

▪ Ne prennent aucune place sur 
disque…

▪ Aucun doublon d'images

▪ S'obtiennent

▪ Win10 =>Enregistrer la recherche

▪ Win11 => Clic droit > Enregistrer la 
recherche sur la fenêtre des résultats

▪ ..DEMO A VENIR



Métadonnées et Indexation 



Pourquoi des métadonnées 
(mots-clés, notation, etc.) ?

▪ Elles se propagent avec les fichiers où qu'ils se trouvent, sans avoir à ce
soucier de l’arborescence cible et du catalogage par un logiciel tiers
(Lightroom par exemple)

▪ Elles permettent de retrouver des images en 1 clin d'œil parmi des milliers

▪ Elles permettent de créer des dossiers virtuels (Ah, les dossiers bleus)

▪ Flickr, Google Photos, Instagram n’utilisent pas de structures arborescentes
pour stocker des trillions d’images

▪ Pour info Google Photos, c’est 28 milliards de photos reçues par semaine fin 2020.

https://blog.google/products/photos/storage-changes/

➔ Bref, abuser de la recherche…depuis l’explorateur Windows!

https://blog.google/products/photos/storage-changes/


Les mots-clés dans les fichiers JPEG
Adobe

Lightroom
Microsoft
Explorateur

Adobe 
Bridge

Microsoft
Photos

EXIF IFD0 Image Description X

EXIF IFD0 XP Title X

EXIF IFD0 XP Keywords X

IPTC Keywords X X X

IPTC Caption-Abstract X X

IPTC Object Name X X

XMP dc Title X X

XMP dc Description X X

XMP dc Subject X X X

XMP microsoft Last Keyword XMP X

XMP microsoft Last Keyword IPTC X

XMP lr Weighted Flat Subject X



Avant cela, un coup d'œil sur 
l'indexation

▪ Permettre d'accélérer drastiquement 
la recherche parmi des milliers 
d’éléments

▪ Configurer les dossiers à inclure et 
exclure (voire les types de fichiers)

▪ Ne pas forcément indexer le dossier 
RAW

▪ Depuis le Panneau de configuration 

▪ Rechercher « index »

▪ Choisir les dossiers à indexer…

▪ Allez prendre l'apéro!



La saisie des mots-clés sans 
logiciel spécialisé…



Comment saisir rapidement et simplement 
des mots-clés sous Windows ?

▪ Win+E (j’ouvre l’explorateur 
« explorer.exe »)

▪ Choix d'un sous-dossier

▪ CTRL+A (ex: je sélectionne toutes les images 
du sous-dossier)

▪ ALT+Entrée (j’affiche les propriétés des 
fichiers)

▪ CTRL+PgDn (je me déplace sur l’onglet 
« Détail »)

▪ Clic sur « Mots-clés »

▪ Saisie des mots clés, séparés par des « ; »

▪ <Entrée>! C’est fait! Les JPG sont mis à jour.



La recherche dans 
l'explorateur Windows



Depuis l'explorateur (Win+E)
CTRL+L CTRL+F

Epinglés
dans

Accés
rapide



La recherche avancée (1)

▪ Opérateurs NOT OR AND + - ( ) < > =

▪ Mot1 Mot2 => Mot1 et Mot2

▪ Mot1 OR Mot2 => Mot1 ou Mot2

▪ -Mot1 => tout sauf Mot1

▪ NOT Mot1 => tout sauf Mot1

▪ Date

▪ date:<=2010

▪ date:>Avril 2021 AND date:<Juin 2021

▪ Notation

▪ notation:>=4 étoiles



La recherche avancée (2)

▪ Divers

▪ * => Tous les fichiers et dossiers

▪ *.jpg => Tous les fichiers dont l’extension est jpg/JPG

▪ NOT type:jpg AND NOT Type:dossier => Tous les fichiers non JPG

▪ type:NEF => Tous les fichiers NEF

▪ type:JPG AND NOT(nikon) => Tous les fichiers JPG non pris avec un Nikon

▪ taille: > 50 Mo => Tous les fichiers dont la taille excède 50 Mo

▪ auteur: = "" => Tous les fichiers sans auteur

▪ copyright: "" => Tous les fichiers sans copyright



La recherche avancée (3)

▪ Si votre prénom apparait dans la métadonnée « Auteur », la recherche va
être faussée quand vous chercherez toutes les images où vous apparaissez

▪ Pour contourner ce problème, affiner la recherche ainsi

▪ Mot-clés:Prénom

▪ (ou) Prénom -Artist:Prénom –Auteur:Prénom –Copyright:Prénom



Les sauvegardes



Les sauvegardes

▪ Principe de la sauvegarde dite 3..2..1

▪ 3 copies d’un fichier sur…

▪ 2 supports physiques distincts dont…

▪ 1 dans un lieu géographique distant

▪ Trois niveaux d'accès

▪ Online…Toujours disponible au clic

▪ Nearline…Service de type cloud, activable logiciellement (pcloud)

▪ Offline…Nécessite la mise en ligne d'un dispositif de sauvegarde physique (disque
dur USB, …)

▪ Les dispositifs de type RAID1,5,... ne sont pas des mécanismes de
sauvegarde, mais des mécanismes de tolérance à la panne



Stratégie de sauvegarde

▪ Idée: Ne pas mélanger sa production photo d'images collectées
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