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Mettre ses photos du smartphone vers le PC 
 
 

1. Accéder aux photos du smartphone : 
 

- Brancher le smartphone 
- Cliquer sur le bouton rond en bas à gauche de l’écran 
- Cliquer sur ordinateur 
- Double cliquer sur le nom du téléphone à gauche de l’écran 
- Double clic sur Phone 
- Double clic sur Mémoire de stockage interne 
- Double clic sur DCIM 
- Double clic sur Camera 
- Les photos s’affichent 

 
 

Si les images sont sur Whatsapp, cliquer sur : 
 

- Cliquer sur le bouton rond en bas à gauche de l’écran 
- Cliquer sur ordinateur 
- Double cliquer sur Samsung galaxy J3 
- Double clic sur Phone 
- Double clic sur Whatsapp 
- Double clic sur Media 
- Double clic sur Whatsapp Images 

 
 

2. Copier les photos :  
 

- Cliquer sur une photo (n’importe laquelle) 
- Appuyer sur CTRL+A (avec le clavier) : toutes les photos sont sélectionnées (lâcher les touches) 
- Faire un clic droit sur une des photos sélectionnées 
- Cliquer sur Copier 

 
 
 

3. Coller les photos dans un nouveau dossier : 
 

- Cliquer sur Images à Gauche de l’écran 
- Cliquer sur « Nouveau dossier » en haut de l’écran 
- LACHER LA SOURIS et nommer directement le nouveau dossier 
- Appuyer sur Entrée pour valider le nom 
- Double clic sur le nom du dossier crée 
- Faire un clic droit dans le page > Coller 
- Les photos sont maintenant collées dans ce nouveau dossier 
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4. Déplacer des photos dans un nouveau dossier 
 
Par exemple : Vous avez copié toutes les photos du smartphone dans un même dossier et vous souhaitez maintenant 
diviser ce dossier afin de classer les photos. 
 

 

a) Sélectionner les images à déplacer 
 

- Cliquer sur la 1ère image à déplacer 
- Appuyer et maintenir la touche « shift » enfoncée = touche majuscule située à gauche du clavier juste en-

dessous de la touche avec le cadenas)  
- Cliquer sur la dernière image souhaitée et lâcher la touche Shift 

 
(si les images ne se suivent pas il faut maintenir CTRL et cliquer sur chaque image souhaitée) 

 
- Toutes les images souhaitées sont sélectionnées (elles sont entourées d'un cadre bleu) 

 

b) Déplacer les images dans un nouveau dossier 
 

- Cliquer sur  

- Cliquer sur  (à gauche de l’écran) 
- Cliquer sur  

 
- Lâcher la souris et taper le nom du nouveau dossier 
- Appuyer sur la touche Entrée 
- Double cliquer sur ce dossier 

- Cliquer sur  
 

 

c) Déplacer les images dans un dossier existant :  
 

Sélectionner les images à déplacer (voir étape « a ») 
 

- Cliquer sur  

- Cliquer sur  (à gauche de l’écran) 
- Double cliquer sur le dossier souhaité 

- Cliquer sur  
 


