S’occuper sur PC/smartphone/tablette pendant le confinement/déconfinement progressif
Introduction
Comment vous occuper à l’aide votre appareil (PC/smartphone/tablette) connecté à internet lorsque vous êtes coincé entre 4 murs ?
Après avoir vu les opportunités de jouer, rire, se délasser avec des vidéos, écouter de la musique, chanter, lire sur la tablette et dialoguer
avec votre assistant, dans les fiches précédentes, vous trouverez ci-dessous d’autres façons de combattre l’ennui du confinement.
Bricoler
Le déconfinement partiel et l’ouverture des magasins, c’est l’occasion de prendre soin de votre intérieur et de faire toutes ces choses que
vous remettez habituellement à plus tard. Vous pouvez aussi libérer votre créativité et votre sens artistique.
Les sites de Youtube et Dailymotion (et les réseaux sociaux) regorgent de vidéos démonstratives. Il y a aussi
des centaines d’applis dédicacées sur PlaySTore et AppleStore (par ex. +7000 idées de bricolage, bricolage
pour les nuls, apprendre l’artisanat et le bricolage) et des sites web tels que Wikihow
(https://fr.wikihow.com/Accueil) qui faciliteront vos travaux de bricolage.
Indiquez ‘construire ou créer ‘objet/sujet du bricolage’ dans la zone recherche (loupe) du site ou de l’application.
Les sites de magazines tels que https://www.marieclaire.fr/maison/, https://www.systemed.fr/ et ceux des
magasins de bricolage (par ex. https://www.gamma.be/fr/conseils-bricolage ou https://www.brico.be/fr/makers/
bricolage ou https://www.leroymerlin.fr/v3/p/campus/cours-de-bricolage-en-ligne-l1500452300) vont donneront
également des conseils précieux et des fiches pratiques pour bien bricoler.
Pour trouver des idées, n’hésitez pas à surfer sur Pinterest, Houzz ou sur Instagram.
De plus n’oubliez pas que votre smartphone peut être un outil pour aider à bricoler, à savoir :
- un fil à plomb qui permet de vérifier la verticalité d’un mur ou encore d’une ligne,
- un niveau à bulle par ex. pour accrocher un tableau parfaitement à l’horizontale
- un niveau de surface qui comme son nom l’indique permet de niveler une surface plane,
- un rapporteur qui vous servira à mesurer des angles de 0 à 180 degrés,
- une petite règle qui vous aidera à prendre n’importe quelles mesures en centimètres ou même en ‘inch’
- un outil de mesure des pièces (par ex. l’appli Magic Plan permet en plaquant votre smartphone contre les murs d’une pièce, de mesurer
automatiquement les dimensions de la pièce et d’en tracer le plan)

- un outil de calcul du nombre de rouleaux de papier peint dont vous aurez besoin pour réaliser votre projet (par ex. applications
Castorama ou Wallpaper)
- un outil de simulation de visualisation peinture (par ex. avec l’appli Dulux Valentine vous pouvez visualiser comment seraient vos murs
repeints en choisissant une couleur spécifique (test de différentes teintes en direct)
- un outil de mesure (par ex. Jauges de filetage) pour trouver les vis dont vous avez besoin dans les magasins de bricolage (longueur et
largeur de vis)
Et durant cette période difficile, vous trouverez de multiples vidéos pour bien faire un masque en tissu et même fabriquer une visière de
protection.
Cuisiner
A défaut de pouvoir aller dîner au restaurant actuellement, donnez libre cours à votre créativité culinaire ou débutez en cuisine.
De nombreux sites et de nombreuses vidéos ‘tutoriels’ sur Youtube et Dailymotion feront de vous un(e)
chef(fe) cuistot en très peu de temps ou vous feront découvrir un nombre incroyable de recettes
imaginatives.
Mais il existe aussi de nombreux sites et blogs connus dans le domaine par exemple :
- https://www.marmiton.org/
- https://www.cuisineaz.com/
- https://www.cuisineactuelle.fr/
- https://chefsimon.com/
- https://www.mercotte.fr/
- https://www.tomate-cerise.be/
De même sur les réseaux sociaux, vous trouverez de nombreuses ‘profils’ cuisine tels que ceux des chaînes audiovisuelles (par ex. ‘En
cuisine’ de Vivacité ou ‘le groupe des bons vivants Europe1’ de Laurent Mariotte)
Enfin, au sein de votre bibliothèque d’applications, il y a une catégorie traitant de recettes et de nourriture (par ex. bon petits plats sur
PlayStore) où vous trouverez des centaines d’applis à télécharger.
Ces sites, groupes réseaux sociaux et applications ne se contentent pas d‘expliquer étape par étape (souvent via vidéo) des recettes de
tous niveaux et de tous genres, elles offrent également de nombreuses options intéressantes à savoir :

- composer un repas à partir des ingrédients existants dans votre frigo ou des recettes à faire avec vos boîtes de conserve
- cuisiner vegé, vegan, halal, etc.
- calculer automatiquement les quantités en fonction du nombre de vos convives
- bien associer plats et vins
- dresser magnifiquement vos assiettes et vos tables
- connaître les astuces en matière de congélation, de conservation, de recyclage des aliments
- réussir son BBQ
- comprendre le langage de la cuisine
- gérer votre cave à vins
- créer votre liste de courses pour faire une recette
Des applications en relation avec la cuisine peuvent aussi vous servir (liste d’intolérance alimentaire, compteur de calories, suivi de
régime, journal alimentaire pour symptômes, minuteur, bien utiliser vos accessoires et ustensiles de cuisine, etc.)
Jardiner
Le confinement offre du temps et c'est donc l'occasion idéale de vous occuper de votre jardin, de votre terrasse, de votre balcon ou de
commencer un potager.
Le web et ses vidéos, les applis de PlaySTore et AppleStore et les publications des réseaux sociaux vous donneront mille idées pour
vous permettre d’embellir votre jardin, décorer votre balcon ou agencer un potager.
Ces sources d’informations seront une source d’inspiration pour
- concevoir votre jardin (idées et conception)
- apprendre le jardinage
- obtenir des conseils (semis, plantation, résistance au froid, arrosage, entretien, récolte et taille
- prendre soin de vos fleurs/plantes
- associer vos plantes et légumes
- gérer votre calendrier de jardinage
- apprendre à fabriquer votre compost
- créer des décorations florales
- bricolage jardin/terrasse (troncs d’arbres, bouts de gouttières, anciens pots de fleurs, etc.)

Quelques sites web intéressants :
- https://www.gammvert.fr/conseils/
- https://www.rustica.fr/jardin-bio/nos-solutions-pour-jardiner-100-naturel,2479.html
- https://www.detentejardin.com/
- https://www.gerbeaud.com/jardin/fiches/
- https://www.central-jardin.be/CT-469-nos-conseils.aspx
- https://www.brico.be/fr/brico/tips/garden
Quelques applications utiles :
- Groww
- Mon Potager/Mon Jardin Potager
- Gardroid
- Lune et Jardiner
- Calendrier du potager
- Potager et Jardiner
- Potager Bio
- Super compost/Compost simple
- Guide pour plantes d’intérieur
Autres applications en relation avec le bricolage :
- PictureThis ou PlantNet: identification des plantes et fleurs (shazam des plantes et fleurs)
- Waterbot : planification arrosage plantes et fleurs
- Baromètre : pour anticiper le jardinage en fonction de la météo
- Plantes médicinales : connaître les bienfaits des fruits et plantes sur votre santé
- MyGarden 3D Free: aménagement virtuel de votre jardin virtuel avec des plantes en pot et en terre, des arbres, du mobilier, des dalles,
luminaires, murets, etc.
- Idées de serre : conception de serres ‘bricolage’

Se souvenir (Album/Livre Photos)
Durant cette période de déconfinement progressif, c’est l’opportunité de réaliser de beaux albums à partir de vos photos numériques. La
création de livres photos à partir de votre PC/tablette/smartphone est maintenant accessible à tous : plus besoin d’avoir des
connaissances en termes d’imagerie ou encore de retouches.
L’intégration automatique ou 'assistant de création' permet de créer facilement et rapidement un album, mais attention à l'interprétation
des photos, à la génération intempestive de pages et au prix total à payer.
Caractéristiques d'un album photos
- Format (A4, A3, Carré, Portrait, Paysage, XXL)
- Qualité du papier (grammage)
- Type et finition papier (mat, brillant, satiné, papier photo)
- Couverture (souple/rigide) et reliure (à plat, spirale)
- Personnalisation de la couverture (avec vos photos et vos textes)
- Contenu (photos, texte, design, mise en page, cadres ...)
- Nombre de pages souhaitées
Marche à suivre pour créer un album/livre
Choisir un fournisseur et être à l'aise avec l'interface proposé
Ouvrir l'application (ou le site internet) et choisir l’onglet livres photos
Sélection du type de livre photos désiré (livre prestige, de luxe, A4/A3/Carré)
Selon votre profil du créateur
- débutant >> choisir création automatique
- expérimenté >> choisir création personnalisée
Cocher le format, le type de papier et la reliure désirés
Sélectionner les photos à publier + éventuel tri pour les mettre dans l’ordre adéquat
Lancer la création automatique via l’assistant ou commencer la création manuelle
Contrôler le résultat et corriger
Commander et payer via carte de crédit/paypal
Création automatique via un assistant
- préparez soigneusement un dossier avec vos photos à publier et téléchargez ce dossier au sein de l’application (cette préparation est
la phase la plus importante car si ce n’est pas réalisé correctement, vous devrez effectuer de nombreux ajustements et cela ne vous fera
gagner que peu de temps)

> l'application visualise les photos sélectionnées selon la date/le nom
- si l’application le permet, sélectionnez le nombre total de pages de l’album
- si l’application le permet, sélectionnez le nombre moyen de photos par page
- sélectionnez le modèle de création (motif décor en arrière plan) désiré
> l'application génère le livre photos et le visualise (le plus souvent par double page)
- consultez les pages générées et notez celles à modifier
- corrigez les photos mal placées, mal orientées
- ajoutez du texte si nécessaire
- effectuez d’autres modifications si nécessaire à partir des outils inclus dans l’application
- enregistrez, ajoutez au panier
- remplissez les informations de livraison (ou effectuez une inscription) et payez
Création manuelle (personnalisée)
> l'application visualise un livre photos vierge ou avec le thème du livre que vous avez préalablement choisi (vacances, fêtes, etc.)
> l’application débute à la couverture
- si ce n’est pas encore effectué, sélectionnez les motifs de décor désirés ou le modèle (thème) de l’album/livre
- sélectionnez la mise en page de chaque page ou double page (nombre et disposition des photos)
- sélectionnez les photos à publier dans les dossiers de votre PC/tablette et glissez les dans les espaces photos des pages adéquates
- recadrez, centrez, réduisez, déplacez, tournez les photos
- via la boîte à outils : changez la disposition, ajoutez du texte, gérez les photos (retouche, zoom, arrière-plan, transparence, cadre,
ombre, etc.)
- selon votre créativité, sur chaque photo appliquez un cadre/masque, sur chaque page utilisez les arrière-plans adéquats (à partir de la
bibliothèque de l’application) et ajoutez éventuellement des cliparts (petits dessins ou symboles prêts à l’emploi permettant une
illustration)
Prix
- Prix de base pour un nombre de page défini
- Prix de la page supplémentaire
- Options pour reliure, couverture, suppression du logo, coffret cadeau, etc...
- Frais de livraison
- Code promotion
Explorez les valeurs, les périodes et la fréquence des codes promotion des fournisseurs potentiels (certains d’entre eux accordent
jusqu’à 70% de ristourne pendant des périodes déterminées)
Fournisseurs
Il y a une panoplie d’acteurs dans le domaine de la publication photos mais les fonctionnalités de création d’album sont sensiblement les
mêmes de solution à solution. Le choix de l’application dépendra de vos souhaits en termes de simplicité (chargement des photos,

manipulation des images, ajoute de texte, etc.) et en termes de potentialités (qualité des arrière-plans, attractivité des ‘clipart’, grandeur
de la zone texte, nombre de page maximum, nombre de photos maximum par page, etc.).
Principaux acteurs du marché
Pixum/Cewe: leader du marché européen: 2 applications sans nécessité absolue de connexion internet, nombreuses possibilités de
créativité et de personnalisation; bonne qualité d'impression; Pixum est un peu moins cher que Cewe plus destiné aux expérimentés
Photobox : composition en mode flash un peu contraignante sur PC mais beaucoup de possibilités de personnalisation et composition
automatique de bonne qualité ; prix assez avantageux via les ristournes régulières accordées
Foto (foto-pro.foto.com): système avec ou sans connexion internet permettant une grande flexibilité en composition automatique ;
nombreux éléments décoratifs (masques, clipart, cadres et effets de coin)
Myfujifilm: application facile à utiliser en mode manuel; arrière-plans attractifs; mises en page très complètes; bon éditeur de texte;
actuellement meilleur rapport qualité/prix en Belgique
Smartphoto: interface facile à utiliser en mode personnalisé, bon éditeur de texte avec correcteur orthographique, nombreuses
illustrations, grand choix de types de couverture
TicTacPhoto: composition en mode flash mais composition automatique à partir du smartphone attrayante; grande facilité d’utilisation
pour débutants; bon support (cours en ligne, blog); formats intéressants de livres
Autres solutions recommandées par experts : Flexilivres, Photoweb, Blurb, Printerpix, Snapfish, Myphotobook, Cheerz mais on trouve
aussi des offres chez FNAC, Kruidvat, Google Photos, etc.
Eléments à considérer pour la création
 La qualité d’image : pour éviter d’avoir une mauvaise surprise à la réception de votre livre, certaines applications/sites indiquent la
qualité de la photo en temps réel. Si celle-ci n’est pas assez bonne (trop agrandie par exemple), une alerte visuelle vous l’indiquera.
Réduisez la taille ou remplacez par une photo de meilleure qualité
 Presque toutes les applications ont un outil qui permet de voir quand une image a déjà été utilisée. Ainsi vous évitez d’utiliser deux fois
la même photo.
 Mise en page : de petits outils comme l’alignement intelligent ou le centrage de la photo vous aideront à harmoniser la disposition de
vos photos sur la page.
 Retouches : la plupart des applications permettent de traiter vos images. Les plus basiques se limitent à une correction automatique,
les plus poussés jouent avec la luminosité, le contraste ou la netteté.
Sachez aussi que bien d’autres supports peuvent être utilisés pour exploiter vos photos : calendrier, cartes personnalisées, agendas,
décorations murales, journal personnalisé, t-shirt, mug, puzzle et même masque pour se protéger du covid-19 !

