
BB Photography

  

  

Vous trouverez l'ensemble de mes photographies et mes videos classées par thème ou
catégories.
Cliquer sur le thème que vous souhaitez voir.

  

Manuel d'utilisation des galleries photo

  

Les photographies sont présentées sous forme de "galleries". Pour chaque thème les vignettes
des photographies sont affichées. Cliquer sur Next pour afficher les vignettes suivantes.
Lorsque vous cliquez sur une photographie, celle-ci est affichée dans un cadre (la taille dépend
de votre écran) :
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BB Photography

  Le titre et la description sont affichés dans la partie inférieure. Les flèches permettent de passerà la photo suivante ou précédente, la croix (X) ferme la fenêtre.  En haut à droite la croix grise permet (en cliquant dessus) d'afficher la photographie en tailleréélle.En positionnant le curseur souris sur le bas de l'image (survol), apparaissent les miniatures desphotographies du thème, cliquer sur une miniature pour ouvrir directement la photographie.En positionnant le curseur souris sur le milieu gauche ou droit de la photographie, apparaissentles flèches de navigation permettant de passer à la photographie suivante ou précédente.  
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    Typologies des clichés :  Mes photographies proviennent de plusieurs sources :  Photographie argentique    - épreuves papier couleur scannées,- films couleur scannés,

Photographie numérique  fichiers JPEG ou PNG issus de mes fichiers originaux RAW de type DNG

    
    All my photographies are present here.Please select theme on left side.    Gallery user guide  Photographies are available under Gallery frame. For each theme, you can preview all pictures.Click Next to see next ppreview.Clicking on a photography open it in a frame (size depending on your screen size) :  
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  Title and description are displayed in lower part. Click on arrow to see previous or nextephotography, X to close window.  On upper right click on this simbol to maximize photography.In lower part, a slider appears, click on preview to access directly to picture.By pointing mouse cursor on middle left or rigth, navigation arrow is available to view next orprevious picture.  
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    Photographies types  My photographies come from different sources:  Film - SLR - Color paper prints scanned - scanned color film  

  Numeric - Digital SLRJPEG or PNG files from my original RAW DNG type  
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