
Présentation des principes de base

LR ne change RIEN, ne copie RIEN (sauf quand on le lui demande). Il se contente de noter le 
chemin qui mène aux fichiers photos que l'on souhaite qu'il répertorie (importation = contre sens) 

LR est optimisé pour travailler sur des fichiers RAW mais il traite aussi les Jepg ou les Tiff .
 Lors de l'opération "d'importation" outre le chemin qui mène au fichier Photo, 

➢LR récupère un certain nombre d'informations dans les EXIF et les Métadonnées.

➢LR génère son propre "aperçu" par le biais de son moteur de conversion RAW (Camera 
Raw)

1er Principe : Importer = Répertorier !

2ème Principe: LR stocke tout dans sa BDD (le catalogue)



Lors du traitement des photos dans le module Développement

➢LR note toutes les opérations/transformations faites sur les photos sous forme d'instructions 
de calcul en format texte

Grâce à cela

Par le biais de son Interface BIBLIOTHEQUE
LR est en mesure de nous permettre un accès aisé à toutes nos photos "répertoriées". Quelque 
soit l'endroit où ces photos sont stockées en ligne ou hors ligne...(Il connait les métadatas et a 
élaboré ses propres aperçus)

L'onglet "Dossiers" du module Bibliothèque est la stricte copie de l'arborescence de nos 
dossiers d'images telle que nous les avons organisée sur notre ordinateur

Quand nous travaillons nos images dans le module DÉVELOPPEMENT
LR préserve le fichier original (Raw , Tiff ou Jepg) en traduisant sous forme d'instructions 

de calcul toutes les modifications et les stocke dans son catalogue (sa BDD)

TOUT notre TRAVAIL est Là 

Si nous perdons la Banque de Données, nous perdons TOUT

LR est capable de reconstruire les aperçus à la volée grâce à son moteur de conversion
Il nous appartient de SAUVEGARDER sa BDD (le catalogue.lrcat)
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