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lusieurs images, puis Options > 
der tirages.
ataire de services dans la liste.
 et l’une des options suivantes :
r la connexion au prestataire 

es informations sur le prestataire 
le, l’adresse d’un magasin, les 
es liens Web pour obtenir plus 
restataire de services
rimer le prestataire de services 

r les détails des commandes 

i par un magasin indépendant, 
 prestataire de services et l’écran 
ffiche les photos sélectionnées 
tionnez Options et l’une des 

 l’image avant de commander 
 défiler vers le haut ou vers le 
mages.
umettre votre commande
de—Pour définir les détails 
re de copies pour l’image 
Tirage en ligne
L’application Tirage en ligne vous permet de commander 
l’impression de vos photos en ligne et de les recevoir 
directement à la maison ou dans un magasin où vous 
pouvez aller les chercher. Vous pouvez également 
commander différents produits affichant la photo 
sélectionnée. Les produits disponibles dépendent 
du prestataire de services.

Afin d’utiliser Tirage en ligne, vous devez disposer 
au minimum d’un fichier de configuration de service 
d’impression installé. Les fichiers peuvent être obtenus 
auprès de prestataires de services d’impression qui 
prennent en charge Tirage en ligne.

L’envoi des photos au service peut vous être facturé. 
L’envoi de photos par téléchargement alors que vous vous 
trouvez hors du réseau de votre opérateur peut augmenter 
le coût du transfert des données. Pour plus d’informations 
sur l’itinérance, reportez-vous au guide de l’utilisateur de 
votre appareil.

Commander des tirages
Vous ne pouvez imprimer que des photos au format .jpeg.
1 Sélectionnez Imgs&vidéos dans la Galerie.

2 Sélectionnez une ou p
Imprimer > Comman

3 Sélectionnez un prest
4 Sélectionnez Options

Ouvrir—Pour démarre
de services
Infos—Pour afficher d
de services, par exemp
détails de contact et d
d’informations sur le p
Supprimer—Pour supp
de la liste
Journal—Pour affiche
précédentes

5 Si le service est fourn
vous êtes connecté au
d’aperçu des photos a
dans la Galerie. Sélec
options suivantes :
Aperçu—Pour afficher
une impression. Faites
bas pour afficher les i
Commander—Pour so
Modifier la comman
du produit et le nomb
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uter ou supprimer des photos de 
commander les impressions, 
s > Commander.

en tant que brouillons les 
ées. Le brouillon s’ouvre la 
 utilisez Tirage en ligne.
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ne sélectionnée. Dans l’écran de commande des produits, 
vous pouvez sélectionner le produit et le type que 
vous souhaitez commander. Les options et produits 
disponibles varient en fonction du prestataire 
de services.
Faites défiler vers la gauche ou la droite pour visualiser 
et modifier les détails relatifs aux autres photos.
Modifier les infos client—Pour modifier les 
informations concernant le client et la commande
Ajouter une photo—Pour ajouter davantage d’images 
à la commande
Supprimer photo—Pour supprimer des images de la 
commande

6 Si le service est proposé par une chaîne de magasins, 
vous êtes connecté au prestataire de services et devez 
sélectionner un magasin dans lequel récupérer vos 
tirages. L’écran d’aperçu affiche les photos 
sélectionnées dans la Galerie. Les options de 
navigation et les critères de recherche des magasins 
peuvent varier selon le prestataire de services.
Pour vérifier des détails, tels que les heures d’ouverture 
du magasin sélectionné, sélectionnez Options > Infos 
(si ces informations sont fournies par le prestataire 
de services).
Faites défiler jusqu’au point de reprise des photos 
souhaité et appuyez sur la touche de défilement. Vous 
pouvez prévisualiser les photos avant la commande, 
modifier les détails de la photo ou les informations 

client, ou encore ajo
la commande. Pour 
sélectionnez Option

Vous pouvez conserver 
commandes non finalis
prochaine fois que vous
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