
Logiciel gThumb (pour les photos)

gThumb est un gestionnaire de photos Outre les fonctions d'importation d'images, d'organisation, et des 
fonctions simples communes à la plupart des gestionnaires de photos (rotation, recadrage, correction des 
yeux rouges, ajustements,…), il permet le traitement par lot de certaines de ses fonctions comme le 
redimensionnement ou la conversion de format. Assez complet tout en restant accessible facilement, il offre 
aussi la possibilité de publier en ligne ses photos. 

1. Installation (à faire une seule fois)

- Sur l'ordinateur, cliquer sur « Applications » (en haut à gauche), puis sur Logithèque Ubuntu
- Dans la ligne de recherche à droite), écrire :  gthumb  et appuyer sur la touche Entrée du clavier
- On voit alors le logiciel « Visionneur d'images gThumb » - cliquer à droite sur « installer » et laisser faire
- Finalement on trouve le logiciel dans  Applications > Graphisme > Visionneur d'images gThumb

2. Renommer des images

1. Cliquer sur le logiciel, on le trouve dans Applications > Graphisme > Visionneur d'images gThumb
2. On voit à gauche le contenu de l'ordinateur*, aller chercher le dossier où se trouvent les photos
3. (éventuellement, cliquer sur le tout-petit triangle noir pour ouvrir les dossiers successifs)
4. Sélectionner des photos et appuyer sur la touche F2 du clavier (ou faire : Edition/renommer)
5. Une fenêtre s'ouvre, il y a deux cadres à modifier :

a) le cadre Modèles : y mettre Nouveau-Nom_#.jpg  par exemple : garage-associatif_#.jpg
ne pas oublier :  _#.jpg    ou bien    _#.png selon vos photos)

b) le cadre Commencer à : y mettre le chiffre que vous voulez
6. On voit alors comment vont s'appeler les photos
7. Il reste à cliquer en bas à droite sur « Renommer »
8. Et recommencer pour d'autres photos si nécessaire

3. Quelques réglages

Ouvrir le logiciel gThumb
– Faire : Edition > Préférences > Navigateur et cocher : nom, taille, dimensions  (et date si vous voulez)

et, plus bas, choisir la dimension de la vignette : 128  ou 164  ou 200  ou plus selon votre écran

– Faire : Affichage > Vignettes pour voir les images

– Aller voir : Aide  car il y a des raccourcis clavier fort intéressants !

4. Importer des photos

On peut aussi importer les photos d'un appareil photos en faisant : 
Fichier > Importer depuis … > Périphérique amovible

(*) s'il n'y est pas, appuyer sur la touche F9 du clavier

http://doc.ubuntu-fr.org/gestionnaire_de_photos

