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Créer un Catalogue Lightroom portable pour soirée "Analyse d'images" 

 

Lors de vos réunions d’analyse d’images, vous voudriez certainement profiter de cette soirée 

pour qu’on vous indique les améliorations, les recadrages éventuels qui pourraient être 

apportés à vos meilleures images. 

 

Rien de plus simple: 

· Construisez un “mini catalogue Lightroom” qui sera immédiatement lu au club après 

son importation dans Lightroom. 

1. Ouvrir le catalogue Lightroom où sont stockées les images que vous souhaitez 

montrer. 

2. Dans le module “Bibliothèque”, sélectionnez l’onglet “catalogue” et vérifiez que 

“collection rapide” soit sélectionnée “+”.  

 

 

 

Si ce n’était pas le cas, faire un “clic droit” sur “collection rapide” et activer “Définir comme 

collection cible” 

1. Sélectionner une à une les images que vous souhaitez soumettre à l’analyse en 

cliquant sur la touche “B” du clavier. 

2. Lorsque vous avez sélectionné toutes vos images, activez votre collection rapide dans 

l’onglet “Catalogue” et toutes vos images vont apparaitre dans la grille. 

3. Faites “CTRL+A” pour sélectionner toutes les images. 

4. Introduisez votre clé USB 

5. Aller dans “Fichier-Exporter en tant que catalogue”.  

 

 

 

Sélectionner “Ordinateur” ou “Poste de travail”, puis sélectionner votre clé USB 

Attendre la fin de l’exécution de l’opération et votre mini catalogue sera ainsi créé sur votre 

clé USB. 
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De cette façon, lors de soirées d’analyse d’images, vos fichiers seront lus dans Lightroom en 

Raw et si vous le souhaitez sur l’une ou l’autre de ces images, une proposition de recadrage 

ou de développement pourra vous être suggérée. 

 

Vous avez ensuite la possibilité, à partir de cette clé USB, de réintégrer dans le catalogue d'origine 

ces images qui auraient été retouchées : 

· En sélectionnant dans Lightroom "Fichier-Importer à partir d'un autre catalogue" 
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· En sélectionnant le fichier .Ircat qui est sur la clé USB. 

 

La même méthode serait à utiliser pour imprimer des photos sur une imprimante club. 

Ce tutoriel, étant réalisé sur PC, pour les utilisateurs de MAC, ne pas oublier de formater votre clé 

USB en FAT32, avant d'y copier votre mini catalogue. Normalement il pourra être lu sans problème 

sur un PC. Une clé préparée sur un PC peut aussi être utilisée sur un MAC, pour autant que la clé USB 

ait été formatée en FAT. 

Si vous n'avez pas de clé, même topo sur un disque amovible de type Mypassport, avec toujours la 

même réserve que le disque soit formaté en FAT. 

 

Remerciements à : pierre_57, l'auteur de ce tutoriel, michel_d, Yves-ch, C_Lucien du forum 

www.utiliser-lightroom.com , qui l'ont complété. 


