
Conseils pour créer un livre-photo avec PHOTOGENIE 
 

1 – Téléchargez le logiciel  
Tapez « photogenie auchan » sur Google, téléchargez version Windows ou Mac et 
installez. 
Nota : on peut aussi le télécharger à partir du site Fuji (tapez Fujifilmnet.com) ou sur 
Myfujifilm. 
 
2 – Préparez les photos 
Bien que ce ne soit pas obligatoire, il est préférable de mettre toutes les photos que 
vous voulez mettre dans l’album dans un même répertoire. Il vaut mieux ne pas avoir 
de photos trop lourdes, idéal entre 2 et 6 Mo. Par ailleurs il peut y avoir des 
problèmes de transfert si le livre dépasse 2 Go. 
 
3 – Ouvrez le logiciel 
A l’ouverture, la recherche d’une mise { jour est systématique ! 
Cliquez sur livre-photo, choisissez papier imprimé ou papier photo puis le format, la 
couverture (bien qu’il n’y ait pas toujours le choix), aspect satin ou brillant et cliquez 
sur le récapitulatif. 
Choisissez un thème, ou « sans thème » et cliquez sur « suivant » le livre se charge. 
Une fenêtre s’ouvre proposant une correction d’image automatique au laboratoire, 
acceptez si vous voulez sauf si vous avez vous-même déjà retouché vos photos puis 
cliquez sur OK. 
Le livre vierge apparaît il n’y a plus qu’{ le remplir ! En haut vous avez les fonctions 
diverses et { gauche l’espace photo. En dessous du livre : toutes les pages en 
vignettes. 
 
4 – Remplir l’album 
Cliquez sur « accéder à mes photos », un fenêtre apparaît qui permet de naviguer 
dans votre ordinateur : ouvrez le répertoire où se trouvent vos photos, elles 
apparaissent alors dans l’espace de gauche. Vous pouvez modifier le classement des 
photos en cliquant sur l’onglet déroulant de « grouper » (juste au dessus des photos) 
et modifier la taille des vignettes. 
Mettez une photo de couverture : double-cliquez sur la photo choisie, elle se mettra 
automatiquement dans le cadre prévu mais attention, les dimensions ne seront peut-
être pas aux proportions de votre photo : si ça ne vous convient pas (parce que votre 
photo ne sera pas entière) faites un clic droit dans le cadre et cliquez sur 
« supprimer ». Puis importez directement votre photo sur la page et faites là glisser à 
l’endroit voulu, ajuster la taille en tirant dans les coins quand vous avez la double-
flèche en diagonale. Cliquez à côté pour valider. 
Double-cliquer sur le cadre « votre titre » : une fenêtre apparaît avec des choix 
analogues à « Word ». Choisissez police, taille, alignement …. , tapez votre titre et 
cliquez sur OK puis validez en cliquant en dehors. 
Vous pouvez aussi mettre une photo sur la couverture arrière.     
Remplissage automatique complet : 



Sélectionnez toutes les photos, puis cliquez sur « ajoutez les images », un fenêtre 
s’ouvre et demande combien vous voulez de photos par page : choisissez et cliquez 
sur OK et miracle l’album est déj{ fini !  
Remplissage automatique page par page : 
Cliquez sur la page à remplir (les coins deviennent bleus) et sélectionnez les photos à 
y mettre. Cliquez sur « ajoutez les images », une fenêtre s’ouvrira si le nombre de 
photos à mettre est important, dans ce cas cliquez sur « toutes les images sur une 
seule page » : vos photos se mettent en place automatiquement (une fenêtre vous 
l’indique, cliquez sur OK). Procéder de la même manière pour toutes les pages. 
Nota : manuellement, vous pouvez toujours modifier la composition ! 
Remplissage manuel : 
Se placer sur la première page puis cliquez sur « mise en page » dans les fonction du 
haut, cliquez sur « mise en page automatique » puis sur la flèche descendante et enfin 
sur « désactiver pour toutes les pages ».  Sélectionnez les photos que vous voulez 
mettre sur cette page puis cliquez sur « ajouter les images » : elles se mettent en 
paquet décalé et il faut les déplacer une par pour les arranger { l’emplacement et { la 
taille qui vous convient. On peut aussi les introduire une par une en double-cliquant 
sur la photo ou en faisant un cliqué-glissé. Quand vous déplacer les photos sur une 
page, des repères vous aident à les aligner (si vous le souhaitez). 
 
Nota :  
- depuis  la fonction « accueil » vous pouvez modifier le nombre de pages entre 24 et 
72. 
- sur la même fonction vous disposez aussi de flèches de retour arrière (pour annuler 
une action). 
- vous pouvez faire chevaucher des photos et par un clic droit inverser premier plan 
et arrière plan. 
- vous pouvez tourner des photos en vous plaçant derrière les arcs bleus. 
- vous pouvez zoomer en agissant sur le curseur { l’intérieur d’une photo (puis se 
déplacer { l’intérieur avec la main sur la photo). 
- si vous agrandissez trop une photo, un triangle danger vous signalera que la 
définition devient insuffisante. 
Etc….. ! 
 
5 – Finition 
Là votre album est sur fond blanc. Vous pouvez choisir tout un tas de fonds en 
cliquant sur « arrière-plans » au dessus des photos. Vous pouvez les classer par 
catégorie. Faites un clic droit : appliquer à la page, à la double page ou à toutes les 
pages. Choisissez plutôt des tons clairs qui n’écrasent pas les photos mais un fond 
noir est parfois artistique (pour des tableaux par exemple). 
Vous pouvez aussi ajoutez des effets : cliquez sur « effets », choisissez, clic droit et 
appliquer. Je n’aime pas trop ! De même vous pouvez ajouter des cliparts. 
Le dernier onglet n’est pas très utile car il propose des dispositions de cadre dont les 
formats correspondent rarement aux proportions des photos. 
Vous pouvez ensuite rajouter des légendes : placez vous sur la fonction « accueil » 
puis cliquez sur « insérer un texte », une fenêtre s’affiche et procéder comme pour le 



titre mais là vous pouvez en plus choisir la couleur. Après avoir validé vous pouvez 
modifier la taille du cadre, le déplacer ou le modifier (pour le rouvrir il suffit de 
cliquer dessus). Si l’arrière plan est noir écrivez en blanc (ou couleur claire). 
Pensez à enregistrer votre projet régulièrement (un enregistrement automatique est 
possible) création d’un fichier pbf. Vous pouvez créer votre livre en plusieurs fois : 
rouvrez le produit enregistré pour poursuivre et vous pouvez attendre la promo pour 
commander (voir § 7)  
 
6 – Transfert pour commande 
Cliquez sur « commander », une fenêtre s’affiche avec le prix. Il faut ajouter 2 € de 
frais de traitement. Choisissez le retrait magasin (gratuit) ou la livraison postale 
(frais en plus environ 5 €). Validez. Puis vous devez créer un compte avec votre 
adresse mail et un mot de passe et suivez les indications. En final il faut lancer le 
transfert qui peut durer plus d’une heure ! 
Je préfère le retrait magasin qui permet de vérifier l’album avant de payer sur place 
(sinon il faut payer sur internet avec la carte bancaire comme pour tout achat en 
ligne). 
 
7 – Réduction 
Ces albums sont chers mais il y a souvent des promos. Pour le voir, aller sur le site 
« auchan photo », les réductions sont signalées, il faut relever le code et le taper en 
passant la commande. Il y a généralement aussi une réduction sur la première 
commande. Attention, les promos ne s’appliquent jamais sur les pages 
supplémentaires : ça s’arrête sur le prix de l’album { 24 pages. 
 
 
NOTA :  -  quelques fois à la première ouverture du logiciel, il faut commencer par 
choisir des photos dans un répertoire, les sélectionner puis cliquer sur ajouter. 

- par ailleurs, d’un ordinateur { un autre la présentation peut être 
différente. 

- sur Mac le logiciel est un peu différent ; 
 

Bon courage ! 
 

Dominique de GUILLEBON 

 


