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http://www.tomsguide.com/us/best-photo-books,review-2651.html 

Best Photo Book Service: Mixbook
¤ Mixbook (From $0.69) - 9/10 stars
¤ Shutterfly (From $15.99) - 9/10 stars
¤ Picaboo (From $19.99 - 8/10 stars 
¤ Snapfish (From $34.99) - 7/10 stars 
¤ Apple photos (From $24.99)- 5/10 stars 
¤ Blurb Bookify (From $14.99)- 5/10 stars 
¤ Montage (From $29.99)- 5/10 stars 
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http://www.techlicious.com/tip/best-sites-for-creating-beautiful-photo-books/
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Pourquoi Blurb?
- Flexibilité
- Facilité
- Options de mise en page
- Albums disponibles pour la vente
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S’inscrire 
(ou ouvrir votre compte)



Entrez les détails:
 - Adresse courriel
 - Identifiant (Ce peut être n’importe quoi)
 - Mot de passe



L’onglet “Formats” vous donne des informations L’onglet “Créer” vous permet de créer 
un album immédiatement. 

Ou vous pouvez 
simplement 
cliquer sur 
“lancez-vous”.

ATTENTION



Télécharger l’application “BookWright” qui 
vous permet de créer votre album.



Suivez les instructions.  
Vous trouverez l’application BookWright dans le dossier 

“programmes” (“applications”).



Dans “Window Explorer” ou “Finder”, 
ouvrez le dossier “Téléchargement” 

(Download) et cherchez “BookWright.dmg”

Faites glisser 
“BookWright.app 

dans le dossier 
“programme”

directement dans 
la fenêtre qui 

apparaît.

Fermez la fenêtre



Le programme 
BookWright est 
dans le dossiers 
“Programmes” 
(Applications)

Double clickBookWright



Débuter votre livre



Suivez les étapes indiquées
- Choisissez le format de votre livre
    - Cliquez sur “suivant”

IMPORTANT
Si vous changez de format de 
livre en cours de production, 

vous devrez pratiquement tout 
recommencer



Page d’informations. 
Vous pouvez toujours changer le type de papier mais si vous n’aimez pas 
le format, il faut tout recommencer ...

Cliquez sur “Commencer un nouveau livre”



Une fenêtre s’ouvrira afin de sauvegarder 
votre livre. Choisissez un nom et le fichier 

où vous sauvegarderez votre livre.

Dans cet exemple, le livre s’appelle “test” 
et est sauvegardé sur le “bureau”



Importez des photos

Cliquez l’onglet “photos”

Cliquez “ajouter des photos”



Après avoir cliquer sur “add photos”, une fenêtre ouvre. 
Choisissez les photos que vous désirez placer dans votre album

Dans cet exemple, j’ai choisis des 
photos du fichier “automne 2016”.

Après avoir sélectionné vos photos, 
cliquez sur “ouvrir”.



Les photos sont importées sur la page.

Une barre montre 
la progression 
du processus 
d’importation des 
photos.



Vous pouvez effacer les photos que vous ne voulez plus.  

Lorsque vous passez votre curseur sur une photo, vous verrez l’image de la 
poubelle qui vous permet d’effacer la photo. Cliquez sur la poubelle.



 Bouton de mise en page  

Bouton de mise en page.

Vous pouvez filtrer le 
genre de mise en page 
que vous désirez selon le 
nombre de photos que 
vous désirez placer. 



Exemple de mise en page  avec 6 photos et texte



Vous pouvez choisir une mise en page prédéfinie et glisser les 
photos dans chaque cadre. Ou vous pouvez tout simplement glisser 
la photo sur la page.



La colonne de gauche montre les pages de votre 
livre. Vous pouvez aller directement à n’importe 
quelle page en cliquant sur la petite fenêtre.

Vous pouvez ajuster la dimension de 
vos photos en cliquant sur un des 6 
petits carrés autour de la photo.

Vous pouvez déplacer votre photo 
en cliquant n’importe où sur la 
photo et en maintenant la souris 
pendant que vous déplacez la photo.  

Si vous cliquez sur la main au centre 
de la photo, la photo se déplace à 
l’intérieur du cadre qui reste en 
place (ceci dans le cas où la photo 
est plus grande que le cadre).



Lorsque vous placez une photo 
dans votre album, un crochet 
apparaît sur la photo de la barre 
de photos, vous indiquant que 
cette photo est déjà dans l’album.



Une fois que vous avez terminé votre 
montage, vous pouvez le pré-visionner 



Lorsque vous êtes satisfait, téléchargez 
votre album sur le site de Blurb 



Avant d’accepter votre commande, le logiciel vous 
avertit des erreurs.
Ici, la page titre n’avait pas été créée.



Lorsque vous voyez le bouton, c’est qu’il y a des erreurs 
potentielles à corriger.  Cliquez sur le bouton et une fenêtre 
ouvre vous indiquant les corrections à apporter.   Vous n’êtes pas 
obligés de corriger toutes les erreurs mentionées.



Lorsque vous exportez votre album et qu’il n’y a 
plus d’erreurs, complétez l’informatiom requise et 
connectez-vous.



Suivez les étapes jusqu’à la fin en vous assurant que les 
détails sont conformes à ce que vous désirez.





Les pages qui suivent montrent le genre d’information que 
l’on peut obtenir en cliquant sur l’onglet “Formats”



Genre de couvertures disponibles
     Rigide   Avec jaquette   Souple



Les différents formats offerts    
- Petit carré
- Portrait Standard
- Paysage standard
- Grand carré
- Grand paysage



Les types de papier photo
- Standard
- Prémium satiné
- Prémium mat
- ProLine non couché



Les types de page de garde 
- Standard gris souris
- ProLine gris clair
- ProLine noir
- ProLine blanc
- ProLine gris foncé



Une idée du coût de production et d’envoi.  Ce n’est 
qu’en tout fin que vous saurez le coût final



Options de mise en page possibles



Lorsque vous avez pris votre décision sur le genre 
d’album que vous désirez créer, vous pouvez passer à 

l’étape de la production.



Choisir
“Créez votre album avec Blurb”


