
Utiliser PhotoSync
PhotoSync est une application simple, facile à utiliser pour transférer 
les images depuis la tablette iPad ou un iPhone vers un PC ou un iMac. 
Elle est gratuite sur PC et sur iMac et payante sur l’iPad. Mais pour 
2,99€ ce serait dommage de s’en priver. Elle est en Français. 

1. Télécharger PhotoSync.
A. Sur le PC  

Avec son navigateur aller à l’adresse : https://www.photosync-app.com
on arrive sur ce site.

Comme 
on le voit dans l’image il suffit de choisir l’onglet correspondant au type d’ordinateur que 
l’on possède. 

Par exemple pour Windows choisir 
Mac&Windows PC 

cliquer sur le Download 
“PhotoSync Companion” 
correspondant à son système (ex. 
Windows)

Puis installer le logiciel depuis le dossier de 
téléchargement par un double clic sur le fichier : 
photosync_setup_en_311.exe

B. Sur l’iPad
Avec son iPad aller dans l’AppStore saisir 
Photosync dans la fenêtre de recherche et faire Obtenir dans l’icône (il faudra 
enregistrer un moyen de paiement dans l’appstore) 
Une fois installée l’icône suivante sera présente sur l’iPad et le PC

https://www.photosync-app.com


2. Paramétrage de PhotoSync sur le PC

Aller dans la zone de notification, faire un clic gauche dans la petite 
flèche pointe vers le haut. 

Puis un clic droit dans l’icône de 
PhotoSync.

Choisir “Réglages” dans le menu ci-
contre

Il est possible d’accéder aux Réglages 
Par un clic Droit dans la fenêtre qui s’ouvre au dessus de la zone de 
notification.

En cliquant sur Réglages



La fenêtre ci-
contre s’ouvre

A. Pour les 
images envoyées de l’iPad

A gauche sélectionner  la commande Recevoir, 
il est possible de choisir le dossier qui recevra les images transférées par 
l’iPad. Il apparait dans la fenêtre de droite “Enregistrer les photos et videos 
reçues ici:”.
Par “Changer de” il est possible de modifier ce dossier de réception.
A Gauche dans la commande “Options au démarrage” il est possible de 
choisir :

de démarrer photosync au démarrage
d’afficher la zone de Glissez déposez dans la zone de notification du PC

B. Pour les images envoyées depuis le PC
A gauche sélectionner la commande Envoyer

Depuis la ligne Redimensionner il est possible de choisir la taille des images 
transférées. Il y a plusieurs options.      Puis  Faire OK



3. Transférer des images de l’iPad/iPhone vers un PC

Attention: PhotoSync doit être ouvert sur l’iPad et sur le PC, Ils doivent 
être sur le même réseau WIFI pour que les images soient correctement 
transférées

Sur l’iPad faire un tap sur l’App PhotoSync 

Cette fenêtre de l’application s’ouvre 
:

A. En bas à D les 
réglages de 
l’application 
s’ouvrent avec 

B. dans la fenêtre des paramètres 
vérifier que la commande Toutes 
les photos est activée

Faire Terminé pour sortir du réglage

Il y a d’autres réglages, en particulier le 
thème d’affichage « clair ou sombre »
« Aide au démarrage ou nouvelles 
fonctionnalités » pour une présentation de 
Photosync.
« Configurer » pour sélectionner les cibles de 
réception des images. Ou pour accéder à des 
stockages en ligne.

C. Ensuite toucher les images que l’on veut transférer de l’iPad à 
l’ordinateur, comme on le voit dans l’image “Toutes les photos” en A. 
Elles sont repérées par une coche rouge.



D. Toucher le rond rouge en haut à droite, pour ouvrir La 
fenêtre de sélection de synchronisation. Puis choisir 
l’onglet “Envoyer”

Trois rosaces sont disponibles. Toucher 
“Sélectionnées” si l’on veut transférer les 
photos cochées au par. C

E. Cette fenêtre s’ouvre qui donne 
plusieurs choix:

toucher Ordinateur si nous voulons 
transférer les images sur un iMac ou 
un PC

F. Cette fenêtre s’ouvre , elle montre les 
ordinateurs disponibles pour le transfert.

toucher la commande correspondant 
à l’ordinateur que l’on veut 
sélectionner.

le transfert démarre 
et une fenêtre 
s’ouvre durant 
l’opération. Il indique 
l’avancement du transfert des images 

G. sur l’ordinateur les images sont désormais installées  dans le dossier 
qui aura été sélectionné lors du paramétrage de PhotoSync pour 
Windows ou pour iMac.  



4. Transférer des images d’un PC vers un iPad/iPhone

Attention: Comme dans le chapitre précédent “Photo Sync doit être 
ouvert sur l’iPad et sur le PC

Sur le PC faire un clic sur “PhotoSync” soit dans la barre des 
tâches, soit dans le menu Démarrer

Dans cette fenêtre ouverte au-dessus de la 
zone de notification je peux déposer les 
images à transférer vers l’iPad, en utilisant 
le Glissez/déposez. 
C’est à dire que dans l’explorateur il faut 
sélectionner la ou les images à transférer. En 
maintenant le clic Gauche enfoncé, puis tirer 
les photos jusqu’à cette fenêtre qui reste 
visible dans l’explorateur. Un petit plus 
apparait au dessus de la flèche de la souris 
dès quelle arrive dans cette fenêtre. 

Dés que les photos sont déposées dans la fenêtre du PC.

La fenêtre de sélection 
d’appareil s’ouvre. L’iPad est 
sélectionnable dans la partie 
Recherche d’appareils. Dans la 
fenêtre Album: « Toutes les 
photos »  est automatiquement 
sélectionné. Il est possible de 
choisir un autre album de l’iPad.

Faire Envoyer, une petite 
animation présente le transfert 
des images

Un tap sur l’app Photos de l’iPad permet de visualiser les images qui 
viennent d’être envoyées depuis le PC


