
CULTURE  WEB (maj 2021) 

 

LES RESSOURCES 

Achat d’art 

 

I. LES IMAGES 
 

Acheter des images sur un site d’IMAGE BANK (photographies et images vectorielles).  

 

Etape 1 : on s’inscrit (identifiant + mot de passe + données bancaires) 

Etape 2 : on choisit sa photo (moteur de recherche, par thématique…) 

Etape 3 : on achète les crédits nécessaires (valable 365 jours) 

Etape 4 : on télécharge les images selon le format souhaité (résolution) 

 

Les prix des images sont exprimés en crédits. C’est une devise mise en place il y a quelques années 

et elle est devenu la méthode d’achat de la majorité des Photobank. Les crédits sont simplement des 

bons d’achat échangeables contre des images.   

A chaque téléchargement d’une image, le nombre de crédits correspondant est déduit du compte, en 

fonction de la « résolution »* de l’image choisie. 

 

Certains sites proposent l’achat à l’unité (par crédit de téléchargement), ou un 

abonnement mensuel, annuel avec un nombre maximum de téléchargements. 

 

Exemple de crédits sur des sites concurrents : 

Crédits fotolia : 0,74 /Crédits. 1 image qui coûte 10 crédits = 7,4 € 

Crédits dreamstime :  1,2 €/ crédit, 1 image qui coûte 10 crédits = 12 € 

 

Rappel : 

Images gratuites (domaine public) Créditer l’auteur 
Créditer l’éditeur/ site 
Licence Creative Commons 
Usage personnel / professionnel (rare) 

Images « libres de droit » 
commercialisées 

Licence = autorisation 
Usage professionnel : campagnes de 
publicité, promotion, illustration sur différents 
supports, décoration (rare) 
Usage éditorial 

Images « droits gérés ».  
Utilisation exclusive d’une image faisant 
partie d’une collection/catalogue. 

La cession de droits d'auteur est déterminée 
par l'utilisation de l'image : le média, le type 
de support, son format, son tirage, sa durée 
et sa zone géographique de diffusion, la 
taille de l'image et son emplacement sur le 
support 



 

 

Fonctionnalités des sites : 

- Visionneuse, création d’albums personnalisés (pour sélectionner et classer les 

images avant de les acheter) ; 

- Moteur de recherche permettant l’ajout de plusieurs « mots clés » ; 

- Filtre par type d’image : illustration vectorielle, photographie, vidéo ; 

- Filtre par couleur, format portrait ou paysage ; 

- Sélection par licence (usage commercial, usage éditorial) ; 

- Parcourir les images du même modèle (mannequin) ; 

- Consulter le portfolio du photographe ; 

- etc. 

 
Résolution : Il s’agit de la quantité totale de pixel. Le format d’impression dépend du DPI et du nombre total de 

pixels. Exemple : 5000 x 3750 px | 42.3 cm x 31.8 cm | 300dpi. Ici 300 DPI permet une impression d’excellente 

qualité (minimum requis pour l’offset). La définition est le rendu de l’image à l’écran comme pour le print. 

En savoir plus : https://monsieurecommerce.com/300-dpi-72-dpi-cest-quoi-des-dpi-et-comment-ca-marche-toute-

la-verite/  



 

Les formats d’images numériques 

 

JPG = Compression, l’image subit de fortes dégradations lors des compressions élevées 

(attention aux compressions excessives). Poids de fichier réduit qui permet ainsi 

d'optimiser l'espace de stockage. Fichier compatible avec le RVB et le CMJN. 

A savoir : Photoshop permet d’enregistrer les images en conservant les tracés vectoriels, 

d’habillage ou de détourage. C’est extrêmement pratique lors des échanges avec les 

messageries et services de transfert sur internet.  

 

GIF = C’est un format limité à 256 couleurs. Il accepte la transparence et permet 

d’enregistrer des animations pour le web. 

 

PNG = 216 couleurs indexées. Le PNG est supérieur au GIF dans la mesure puisqu’il offre 

plusieurs niveaux d’opacités. 0 ou 100% transparent. 

Exemple = 5%, 15%, 59%, 81% 100% transparence. 

 

EPS  = c’est un format hybride qui associe des données matricielles (pixels) et vectorielles 

(courbes de Bézier). Il est très utilisé pour l’impression car il conserve les caractéristiques 

vectorielles (enregistrement des tracés en tant que masques de détourage). Format de 

très bonne qualité qui s’utilise avec Photoshop et Illustrator pour la PAO. 

Un logotype vectoriel se dessine dans Illustrator et s’exporte au format EPS. 

Une image détourée dans Photoshop s’exporte au format EPS afin de permettre à 

Indesign de reconnaitre le tracé vectoriel enregistré. 

 

SVG : format d’image vectoriel RVB pour le web (dessin, carte que l’on consulte sur 

smartphone). Divers langages de programmation informatique permettent de rendre les 

images interactives grâce à des scripts intégrés dans le SVG (avec Illustrator, Inkscape). 

Les drapeaux, cartes, logotypes accessibles sur sur Wikipedia sont en SVG. 

 

DCS2 : Format matriciel qui permet d’enregistrer les images photographiques avec les 

tons directs (comme celles du nuancier Pantone). 

 

TIFF = Ce format est orienté vers les professionnels (imprimeurs, publicitaires...). Le poids 

de fichier est important et la compression est non destructive (pas d’altération). De façon 

générale, il s’agit d’un fichier RAW converti (négatif numérique). Il conserve toutes les 

qualités d’une image originale et de qualité supérieure. 

 

RAW = RAW est la désignation générique d'un type de fichier d'images numériques 

issues d'appareils photo numériques ou de scanners. Un fichier RAW contient les 

données brutes du capteur et les paramètres nécessaires à la transformation en fichier 

image visible sur écran. Ce fichier doit être converti en JPG, GIF ou PNG pour le web, en 

TIFF, EPS pour le « print ». 

 



AI = C’est le format natif du logiciel Adobe illustrator (dessin vectoriel). 

PSD = C’est le format natif du logiciel Adobe Photoshop (images photographiques). 

INDD = C’est le format d’Indesign 

 

PICT : ancien format bureautique Mac/Apple. 

BITMAP : ancien format bureautique Windows (avec le logiciel Paint). 

 

  

A l’image de cette canette de soda écrasée, la compression fait subir des dommages 

irréversibles à l’image. 

 

  



Sites généralistes payants (photobank) à connaître : 
http://www.gettyimages.fr 

 

Sites lowcoast (images pas chères, mais très répandues du fait qu’elles conviennent 

à de petits budgets) : 

http://fr.123rf.com 

http://www.istockphoto.com/fr 

https://fr.dreamstime.com 

http://fr.stockfresh.com 

http://fr.123rf.com 

http://www.stocklib.fr 

https://stock.adobe.com/fr/ 

https://fr.fotolia.com 

http://www.stocklib.fr 

http://www.agefotostock.com 

http://www.photononstop.com 

 

Sites spécialisés 

Domaine culinaire :  

https://www.stockfood.fr 

http://www.photocuisine.fr/  

https://www.pexels.com 

https://foodiesfeed.com/ 

 

Science & médecine : http://www.bsip.com/ 

 

Cosmétique : http://www.cosmetics-pictures.com/ 

 

Images détourées (avec tracés de détourage incorporé dans l’image) :  

http://www.epictor.com/  

http://www.pepigraph.fr/  

http://www.viz-people.com/  

http://www.imagesdetourees.fr 

 

http://www.gettyimages.fr/
https://www.pexels.comhttps/foodiesfeed.com/
https://www.pexels.comhttps/foodiesfeed.com/


   

 

A SAVOIR : 

Pour externaliser vos travaux de détourage, vous trouverez de nombreux 

prestataires spécialisés sur internet. 

Pour les professionnels (sur devis) : 

http://detouremoi.com/detourage-de-photos/ et http://www.youphoto.fr/ 

 

Pour professionnels et  et particuliers (forfait) : 

http://www.retouchephoto.fr/ et http://detoure.fr/ https://fr.compuzz.com/detourage-de-

photo (5 €) 

 

Exemple de détourage dans Photoshop. L’image est exportée au format PNG 24 (pour le 

web) 

 

 

  

http://detouremoi.com/detourage-de-photos/
http://www.youphoto.fr/
http://www.retouchephoto.fr/
http://detoure.fr/
https://fr.compuzz.com/detourage-de-photo
https://fr.compuzz.com/detourage-de-photo


2) photographies gratuites : 

http://www.wephbrankinfo.com/annuaire/cat-724-banques-d-images.htm#gref 

http://www.pixabay.com 

https://fr.freepik.com/ (picto avec couronne = compte premium) 

https://burst.shopify.com/ 

https://unsplash.com/ 

https://gratisography.com/ 

http://littlevisuals.co/ 

https://www.lifeofpix.com/ 

https://www.pexels.com/ > On y trouve aussi des petits clips vidéos 

https://pxhere.com/ 

 

Les auteurs et les sites demandent en contrepartie de mentionner les crédits. 

Exemple : Mary Lawnson – Pexels.com 

 

3) Les images vectorielles payantes 

 

 
Le rendu d’une image vectorielle et l’affichage de ses tracés 

 

Vous trouverez de nombreuses images sur ces sites d’image : 

 

http://fr.depositphotos.com/vector-images/photo-bank.html 

 

Site spécialisé dans l’illustration vectorielle et la photographie : 

https://www.shutterstock.com/home 

http://www.pixabay.com/
https://burst.shopify.com/
https://unsplash.com/
https://gratisography.com/
http://littlevisuals.co/
https://www.lifeofpix.com/
https://www.pexels.com/


 

Sites spécialisés dans les icones (images et boutons), pictogrammes, symboles 

http://www.flaticon.com/ 

 http://www.webdesignerdepot.com/  

http://www.iconshock.com/icon-collections 

https://www.iconfinder.com/ 

 

 

4) les images vectorielles gratuites 

 

Drapeaux : ils sont normalisés (couleur et format). Vous les trouverez en SVG Exemple : 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Drapeau_de_la_France 

 

 

  
 
Le pavillon 
Un pavillon est un drapeau non monté. Il est destiné à être hissé sur un mât fixe ou sur un 
mât mobile. Le pavillon dispose d’une sangle cousue sur la partie gauche et de 2 anneaux 
destinés à y fixer la drisse. Plusieurs formats et matières sont possibles. 
 
Le drapeau 
Le drapeau est cloué sur une hampe en bois de diamètre 2 cm. La hauteur de la hampe 
varie en fonction du format du drapeau. 

 
Normalisation des drapeaux : 
Service hydrographique et océanographique de la Marine 
http://www.shom.fr/ 
http://diffusion.shom.fr/produits/ouvrages-nautiques/ouvrages-generaux.html 
 

 

 

 

http://www.flaticon.com/
http://www.webdesignerdepot.com/
http://www.iconshock.com/icon-collections
https://www.iconfinder.com/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Drapeau_de_la_France
http://www.shom.fr/
http://diffusion.shom.fr/produits/ouvrages-nautiques/ouvrages-generaux.html


 

 

Logotypes : http://www.brandsoftheworld.com/ et http://www.logopub.net/ 

 
Les cartes : http://cmap.comersis.com/index.php 

 
 

 

  

http://www.brandsoftheworld.com/
http://www.logopub.net/
http://cmap.comersis.com/index.php


Cliparts :  

https://www.creativebloq.com/graphic-design/best-places-free-vector-art-1012985 

http://fr.freepik.com/photos-vecteurs-libre/images-vectorielles 

https://www.vecteezy.com/ 

http://all-free-download.com 

https://www.freevector.com/ 

http://freedesignfile.com/category/free-vector/ 

 

 

Emblèmes de France : http://emblemes.free.fr/site/index.php 

 

 

A propos des licences 
 

Libre de droits (à ne pas confondre avec « gratuit » ou « offerte ») 

Une fois les droits payés, l’utilisation de l’image est libre et illimitée : l’image est à vous et vous en 

faites ce que vous voulez. 

Vous ne pourrez évidemment pas la vendre ou transmettre vos droits à une tierce personne. Le prix 

payé dépend de la taille de l’image : sur des sites de ventes d’images en ligne (Getty Images, 

Fotolia…) une même photo est proposée selon des tailles croissantes, plus la taille est importante, 

plus le prix augmente. 

Avec cette licence vous n’aurez pas l’exclusivité de l’image : n’importe qui peut l’acheter bien que 

certains sites limitent le nombre d’acheteurs (souvent 10-20 maximum). 

 

Droits gérés 

L’achat donne droit à une utilisation unique. 

Si vous souhaitez utiliser l’image plusieurs fois, il faudra racheter l’image autant de fois que 

nécessaire. Le prix varie en fonction de l’utilisation que vous ferez de l’image : nombre de tirage, 

taille, emplacement de l’image, durée d’utilisation, zone géographique de diffusion, etc… 

Lors de l’achat il faut donc indiquer l’utilisation précise de l’image. Il est possible de payer un 

supplément pour obtenir l’exclusivité d’utilisation de l’image. 

Exemple : vous achetez une image pour illustrer un flyer qui sera distribué dans le centre-ville de 

Nantes à 2000 passants. Le prix sera évidemment beaucoup moins élevé que si vous utilisez la 

même image pour illustrer la pochette d’album d’un grand groupe international. 

 

Usage éditorial 

Elles sont soumises aux mêmes règles que les images de droits gérés à une exception : elles doivent 

être utilisées uniquement à des fins non commerciales : faits d’actualités, intérêt public. 

Tout comme les images de droits gérés, il faut spécifier l’utilisation qui en sera faite lors de l’achat, le 

prix variera en fonction. 

Exemple : un quotidien qui achète une photo d’un événement politique pour illustrer un article. 

 

Les licences “Creative commons” 

Au nombre de 6, elles ont été créées par l’organisme à but non lucratif du même nom. Elles régissent 

principalement les images disponibles sur des sites tels que Deviantart ou Flickr. Et permettent aux 

créateurs d’images (photographes, artistes…) ou détenteurs de droits de partager et de protéger 

facilement leurs œuvres. 

 

http://fr.freepik.com/photos-vecteurs-libre/images-vectorielles
https://www.vecteezy.com/
http://all-free-download.com/
https://www.freevector.com/
http://freedesignfile.com/category/free-vector/
http://emblemes.free.fr/site/index.php


Le site Creative commons 

http://creativecommons.fr/ (signalétique) 

http://creativecommons.fr/licences/ signalétique qui présente les licences d’utilisations avec 

plusieurs options.Les auteurs ont le choix entre 4 critères qu’ils peuvent combiner : 

    

 

« Attribution » (connu aussi sur le nom de « Paternité ») BY 

 

L’image peut être librement utilisée à condition de l’attribuer à l’auteur en 

citant son nom. Il s’agit du critère commun à toutes les licences Creative 

Commons. 

 

« Pas d’utilisation commerciale » NC 

 

L’image peut être diffusée, reproduite et modifiée librement tant que cela n’est 

pas fait à des fins commerciales. 

 

« Partage à l’identique » SA 

L’image peut être diffusée, reproduite et modifiée librement à la seule 

condition que votre œuvre ou projet puisse être utilisé de la même manière. 

 

Exemple : vous utilisez une image soumise à ce critère pour réaliser une 

affiche de spectacle. Votre affiche sera à son tour soumise au critère «partage 

à l’identique» et pourra donc être diffusée, reproduite et modifiée librement à 

condition que l’œuvre de destination le soit aussi et ainsi de suite. 

 

« Pas de travaux dérivés » ND 

L’image peut être diffusée et reproduite mais pas modifiée (sauf autorisation 

préalable de l’auteur). 

 

Il est important de savoir précisément ce qu’il est possible de faire avec les 

images trouvées sur internet (achetées ou non) afin d’éviter tout ennui 

judiciaire et d’avoir l’esprit tranquille ! 

Une fois que vous aurez trouvé votre bonheur et en fonction de la licence 

vous pourrez retoucher votre image en ligne gratuitement grâce à l’outil 

Pimagic pour l’intégrer à votre site. 

 

 

En savoir plus sur le droit d’auteur : 

http://www.blogdumoderateur.com/photos-libres-de-droits-et-droit-auteur/ 

 

Les infractions 

L’amende est fixée par le distributeur des photographies. De façon générale, elle est 

comprise entre 350 et 1500 € (2500 € selon éditeur). 

 

Rechercher une image utilisée sur d’autres site :  

Un moteur intéressant est celui de Tineye. Ce type d’outil est similaire à celui qui est utilisé 

par les agences qui recherchent les fraudeurs. https://www.tineye.com/ Google propose 

http://creativecommons.fr/
http://creativecommons.fr/
http://creativecommons.fr/licences/
http://www.blogdumoderateur.com/photos-libres-de-droits-et-droit-auteur/
https://www.tineye.com/


également un outil similaire (avec Chrome, clic-droit sur une image  > rechercher une image 

similaire). 

 

II. LES SONS 
 

Majoritairement destinés aux radios et TV, ils sont aussi utilisés par les réalisateurs 

de clips destinés aux hébergeurs de vidéos : Youtube, Dailymotion, etc. 

 

Les fichiers audio 

Les formats de compression sans perte 

- AU (extension de fichier CD audio), inexploitable en tant que fichier numérique ; 

- AIFF (Audio Interchange file format), extension sur PC = .aif, échantillonnage de 8 

à 192 KHz, idéal pour l’enregistrement (prise de son) ; 

- WAV / PC. 

 

Les formats de compression avec perte (comme le JPG pour les images) 

 

- WMA (+DRM) droit d’accès, copies limitées ; 

- AAC (ipod et Itunes + DRM) ; 

- Mp3, qualité haute 196 à 320 kb/s ; 

- OGG Vorbis, format libre équivalent au MP3, peu répandu ; 

- FLAC, compression audio dite "lossless" ("sans perte") permettant d'obtenir un 

rendu sonore de très bonne qualité. 

 

  

En savoir plus : https://www.cnetfrance.fr/produits/le-flac-c-est-quoi-le-mp3-haute-definition-

decrypte-39823800.htm 

  



Le jargon des jingles pour clips vidéo et montages audio 
 

FX / SFX / Sound effects 

Souvent associé aux bruitages (ambiance nature, animaux, bruits urbains...), ce terme est également 

utilisé pour définir les effets électroniques (jingles des manèges de fête foraine, intro de mix de DJ, 

etc.) 

 

Jingle (ou Virgules, bruitages 

Le jingle est l'élément indispensable dans un habillage radio ! Le jingle est un court élément qui 

identifie la station de radio, diffusé en général entre 2 titres pour une radio musicale, ou après les 

publicités et dans une intervention dans une radio généraliste. Selon les radios, les jingles sont parlés 

ou chantés. Dans ce dernier cas, les radios font pour la majorité appel à des boîtes extérieures 

spécialisées dans l'habillage chanté. Parmi eux : Freeway Music (des frères Costa - NRJ, RFM, Cheri 

FM), Puissance Productions, 21 Juin, ou encore Reel World. 

 

Quelques démos : 

https://soundcloud.com/puissance-production 

https://soundcloud.com/puissance-production/sets/more-fm 

 

(fx) jingles, éléments sonores) 

Un son très court qui ponctue une transition, et plus souvent l'ouverture et fermeture d'une coupure 

publicitaire. 

http://www.jingles.fr/ (le plus complet / productions de Yannick Chevallier). 

http://sonsduproducteur.com/ 

http://plasticsurgeryfx.com/ 

 

Voice over pour "liner" ou voix-off, acapella 

Élément d'habillage semblable au jingle, à la différence qu'il n'est composé que d'une voix-

off seule (sans aucun élément sonore ou musique). Le liner peut remplacer le jingle, et est 

placé dans l'intro du second morceau.  

 

Sweeper 

Un élément d'habillage qui "dépoussière" le passage entre disques. Il s'agit d'un court élément 

sonore : bruitage ou voix off avec très peu d'effets. (dans ce dernier cas, on parlera de "Sweeper 

Accap"). 

 

Beat mix 

Medley ou « mix de comblage » en téléchargement, à l'unité ou en package/packs. 

http://www.jinglesmax.com/beatmix.htm 

 

Synthétiseur vocal 

Un système informatique simule une voix-off (robot /) : http://www.acapela-group.com/ 

https://www.acapela-box.com/AcaBox/index.php (création de compte requis) 

 

  

https://soundcloud.com/puissance-production
http://www.jingles.fr/
http://sonsduproducteur.com/
http://www.jinglesmax.com/beatmix.htm
http://www.acapela-group.com/
https://www.acapela-box.com/AcaBox/index.php


Tarifs : 

 
 

voice-track 

Utilisé dans un flux musical, le voice-track est l'inverse du direct ; il s'agit de speaks enregistrés à 

l'avance par l'animateur. (http://www.maxilair.com/v3/demos-animateurs/) 

 

Jingles chantés 

http://www.abstudiopub.com/jingles-radio/ 

 

Bruitages et musique 

https://www.sound-fishing.net/ (gratuit en partie) 

 

Autres mots clés : flip, drop, jingles, sound effects, loops, librairie musicale 

Divers : https://www.ghosthack.de/ 

 

III. La musique payante 

 

Quelques liens sur les licences de musique “Libre de droits” : 

http://www.dontbelievethehype.fr/2011/07/tout-sur-la-synchronisation-musicale-illustration-

image-musiquesonore/ 

 http://www.cyberaccess.fr/illustration-musicale-histoire-droits.html 

https://artlist.io 

 

Musique libre de droit en téléchargement des librairies musicales. 

Illustration musicale s’appelle aussi la “musique au kilomètre”. 

https://www.premiumbeat.com/ 

https://www.epidemicsound.com/ 

https://www.musicscreen.be/ 

https://morninglightmusic.io/ 

http://www.cezame-fle.com/ 

http://www.abstudiopub.com/jingles-radio/
https://www.sound-fishing.net/
https://www.ghosthack.de/
http://www.dontbelievethehype.fr/2011/07/tout-sur-la-synchronisation-musicale-illustration-image-musiquesonore/
http://www.dontbelievethehype.fr/2011/07/tout-sur-la-synchronisation-musicale-illustration-image-musiquesonore/
http://www.cyberaccess.fr/illustration-musicale-histoire-droits.html
https://www.epidemicsound.com/


http://www.musicjag.com  

http://www.cezame-fle.com  

http://www.kapagama.fr/ http://www.unippm.fr/ 

http://www.ctmsolutions.com/www/liens/427-illustration-musicale.html 

http://www.abydos-musique.fr/pages/cd-musiques-lieux-publics 

http://www.audstudplus.com/  

 

Chaînes de magasins : 

https://licensing.jamendo.com/fr/musique-ambiance 

 

 

IV. La typographie 

 

 

De nombreux sites proposent des polices de caractères dessinées par des amateurs. 

Il faut prendre en compte les points suivants : 

- la compatibilité avec votre système d’exploitation ; 

- les caractères accentués, chiffres, ponctuation et symboles ; 

- les graisses et les déclinaisons (condensed/étroit, italic, gras) ; 

- la licence (de nombreuses polices sont protégées par le droit d’auteur). 

 

Fontes gratuites : 

http://www.dafont.com/fr/ (permet de simuler un texte typographié) 

https://www.azfonts.net/ 

https://www.fontsquirrel.com/ 

https://www.fonts.com/ 

 

Fontes payantes : 

https://typekit.com/fonts?locale=fr-FR (Adobe) 

http://www.calliframe.com/pourquoi-acheter-une-police-d-ecriture/ 

https://www.thedesignersfoundry.com/ 

https://www.linotype.com/fr/ 

http://www.monotype.com/ 

https://www.daltonmaag.com/ 

http://www.ctmsolutions.com/www/liens/427-illustration-musicale.html
http://www.abydos-musique.fr/pages/cd-musiques-lieux-publics
http://www.audstudplus.com/
https://www.azfonts.net/
https://www.azfonts.net/


http://www.exljbris.com/ 

http://sudtipos.com/home 

https://www.urwpp.de/en/ 

 

Exemple de police payante: la FRUTIGER 

https://www.linotype.com/fr/1270238/frutiger-famille.html?site=valuepacks&format=ot-cff-

pro&licenseAvlType=1 

 

 

Jargon : SERIF (avec empattement), SANS-SERIF (sans empattement) 

https://www.linotype.com/fr/1270238/frutiger-famille.html?site=valuepacks&format=ot-cff-pro&licenseAvlType=1
https://www.linotype.com/fr/1270238/frutiger-famille.html?site=valuepacks&format=ot-cff-pro&licenseAvlType=1


 
 

  



Identifier une police en ligne : http://www.myfonts.com/WhatTheFont/ 

Les actus https://fr.pinterest.com/explore/alphabet-de-police-de-caract%C3%A8res-

909954243225/ 

 

 

A propos des licences 

Depuis des lustres, les éditeurs mettent en garde contre le « photocopillage [qui] tue le livre» et les 

DVD contiennent des avertissements contre le téléchargement illégal… Mais les logiciels de 

traitement de texte et d’édition d’image, eux, n’affichent rien de tel. Pourtant, les concepteurs de 

polices de caractères sont eux aussi touchés par le piratage, comme le rappelle une enquête du 

magazine Wired. 

« On peut affirmer sans prendre de risque que la plupart des gens ignorent que les polices de 

caractères sont, comme les films et la musique, protégées par des lois sur la propriété intellectuelle 

», indique Wired. En France, même la Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection 

des droits sur Internet (Hadopi) a – involontairement – piraté une police de caractère en 2010. 

Comme toute création, une police de caractères demande un travail de conception et son utilisation 

peut être payante. Pour l’installer et l’utiliser sur un ordinateur, des documents, ou une publicité, il 

faut payer une licence. Selon Wired, les prix peuvent aller de 99 dollars pour une utilisation Web à 

50 000 dollars pour la création d’une police, et les prix changent grandement selon la fonderie 

(créateur de polices). 

Le magazine indique également que le vol de polices et le plagiat sont très aisés. « Le plagiat et le 

vol sont faciles parce que les Etats-Unis n’ont pas de définitions ou de standards spécifiques 

indiquant à quel point une police doit être altérée pour être considérée comme une « nouvelle » 

création. » Quant au vol pur et simple, il a été rendu bien plus facile avec Internet, les logiciels de 

téléchargement en pair-à-pair ou torrent permettant de trouver une multitude de polices de 

caractères généralement payantes. 

De nombreux procès 

Quantité d’entreprises utilisent des polices sans autorisation, et sont en conséquence poursuivies 

en justice. En 2009, c’est par exemple NBC Universal qui a été poursuivie par la fonderie 

américaine The Font Bureau. « Le litige a été réglé par un arrangement hors des tribunaux, comme 

c’est presque toujours le cas dans ce genre d’affaires », indique Wired. 

Selon une étude de l’entreprise spécialisée dans le secteur des polices Extensis, et publiée en 

décembre 2013, la plupart des designers ignorent les règles d’utilisation légales des polices qu’ils 

emploient dans le cadre de leur profession. « Plus de 60 % des designers ne comprennent pas 

clairement ce qu’ils peuvent faire avec les licences des polices qu’ils utilisent », indiquait le rapport 

d’Extensis. 

http://bigbrowser.blog.lemonde.fr/2015/10/21/polices-de-caracteres-un-piratage-meconnu/ 

http://www.wired.com/2015/10/you-wouldnt-think-it-but-typeface-piracy-is-a-big-problem/
http://www.wired.com/2015/10/you-wouldnt-think-it-but-typeface-piracy-is-a-big-problem/
http://www.wired.com/2015/10/you-wouldnt-think-it-but-typeface-piracy-is-a-big-problem/
http://rue89.nouvelobs.com/2010/01/11/lhadopi-accusee-de-piratage-de-logo-que-fait-la-police-133215
http://blog.extensis.com/font-compliance/report-hidden-risks-font-misuse.php
http://blog.extensis.com/font-compliance/report-hidden-risks-font-misuse.php


V. Outils pratiques 
1) STOCKAGE TEMPOREL 
Permet de télécharger des gros fichiers et de générer un lien pour un partage privé ou 

public. Mise à disposition = 1 semaine (pour envoyer en MP sur Facebook) 
Zippyshare 

https://ulozto.net 

 

2) STOCKAGE PERMANENT 

VIDEO (hébergeur de clip vidéo) 

youtube (un compte gmail est requis pour se “logger”) 

http://www.dailymotion.com/fr 

https://www.libcast.com/ (pour pro) 

 

AUDIO / PODCASTING 

Réseau social musiciens, DJ et producteurs : 

(formule gratuite/payante selon volume et fréquence de publication)  

DJpod, podcastgarden, hearthis.at, soundcloud 

 

Gestion du flux pour podcaster :  

http://www.libsyn.com 

https://www.blubrry.com/) 

http://stereoload.com/faq 

 

PDF avec FLIPBOOK : http://www.fichier-pdf.fr/ et calameo 

Images /Album photo privé : http://www.joomeo.com/index.php et flickR 

Hébergement de diaporamas http://fr.slideshare.net 

 

TOUS FICHIERS (à partir d'un espace de stockage limité) 

dropbox, googledrive, Onedrive de microsoft 

 

3) ENVOI DE FICHIERS VOLUMINEUX PAR EMAIL 

Fichier volumineux à envoyer par mail (outils combinant un webmail et l'hébergement de 

fichier) : 

mailbyfile, yousendit, wetransfer, hightail.com, https://filesender.renater.fr/ 

Smash (http://www.byothe.fr/2016/07/smash-la-solution-ultime-au-transfert-de-gros-fichiers/) 

 

EMAILS (web mail) 

Gmail, htomail 

 

Campagnes d’emailing / envoi de masse avec plateforme d’emailing (pour 

professionnels, associations… qui ont un nom de domaine) :  

https://fr.sendinblue.com (en français) et http://mailchimp.com/ (en anglais) 

http://www.inxmail.fr/ (logiciel à installer), www.getresponse.fr, http://www.sarbacane.com 

 

http://stereoload.com/faq
http://fr.slideshare.net/
https://filesender.renater.fr/
http://mailchimp.com/


4) CRÉATION DE DOCUMENTS 

 

La suite Google DRIVE (compte gmail requis) : 

Google Docs = traitement de texte 

Google Sheets = tableur 

Google Slides = présentation / diaporama 

Google forms = formulaires (sondage) 

 

 

5) UTILITAIRES A TELECHARGER, ET SERVICES GRATUITS EN 

LIGNE 

Add-On, Extensions chrome : 
● capture d’écran de navigateur : Fireshot (extension chrome, firefox) 

● DL toutes les images d’une page web : Extension Firefox + Chrome : I'm a 

Gentleman  

● capture d’écran windows : StepsToReproduce 

● Tineye (identifier l’origine d’une image) https://tineye.com/ 

 

PC : 
IMAGE 

● Traitement d’images (correction des couleurs, redimensionnement et conversion de 

formats), à l’unité ou en lot XnView (nombreux utilitaires pour les images) 

● Photofiltre. Permet de retoucher ses images et de réaliser des petits 

photomontages. La version payante (studio X) permet de réaliser des 

photomontages avec des masques et des tracés comme Photoshop : 

http://www.photofiltre-studio.com/news.htm 

● Dessiner des images vectorielles : Inkscape https://inkscape.org/fr/ 

 

AUDIO : 

● renommer les fichiers mp3 à partir du tag ou inversement (écrire le tag à partir du 

nom de fichier) : mp3 tag  

● couper les fichers mp3 en plusieurs parties (interview) : mp3DirectCut 

● fusionner les mp3 : mp3merge 

● enregistrement (ripp) audio : Free audio editor et Audacity 

● ripper les cd audio : Free audio CD to MP3 converter, Free MP3 CD ripper, Extract 

Audio copy 

 

LECTEUR AUDIO ET VIDEO : 

● lecteur universel (nombreux codecs) : VLC media player 

● lecteur DVD : 5KPlayer 

 

GESTION DES FICHIERS : 

● synchroniser 2 dossiers / disque dur pour sauvegarde sur clé USB ou disque dur 

externe : freefilesync 

● imprimer, lister les fichiers contenus dans un dossier : DirPrint 

http://www.photofiltre-studio.com/news.htm


● nommage des fichiers en lot (préfixe, suffixe, numérotation, etc.) : Bulk rename 

utility 

● détourage d’objets complexes (fourrure, cheveux) : Photoscissor (payant) 

 

VIDEO : 

● montage vidéo (il faut une bonne carte graphique) : daVinci Resolve  

● filmer l’écran d’un ordinateur : http://screencast-o-matic.com mais on peut le faire 

avec zoom (vidéoconférence) 

 

HTML : 
html : Notepad++ 

Editeur en ligne : https://codepen.io/ 

Hébergement des images : https://imgbb.com/ 

 

EN LIGNE : 
• dialoguer gratuitement de compte à compte / partager un écran : Skype 

• contrôler à distance un ordinateur https://www.teamviewer.com/fr/ 

• vidéo conférence (formule gratuite et payante) comme Microsoft Team. En ligne ou 

logiciel à télécharger : https://us04web.zoom.us/ (en français) Conseil : pour optmiser 

votre connexion (ne pas utiliser de navigateur) téléchargez le client, c’est-à-dire le 

logiciel (il se connecte directement sur le réseau internet et offre la possibilité de 

configurer votre webcam et votre carte audio externe) 

• conférence en ligne : http://www.adobe.com/fr/products/adobeconnect.html (payant) 

• générer une miniature de site pour annuaires (lors du référencement) : ascreen 

• enregistrer ses favoris : del i cious 

• moteur de recherche idéal pour les images pinterest + Tumblr : https://yandex.com/ 

• Organisation de réunions, outils collaboratifs et de présentation : 

https://klaxoon.com/fr/ 

• Présentations, Infographies, Dossiers, Vidéos-Présentations, ePosters, CVs, Quiz,... 

https://www.genial.ly/fr 

• Outils éducatifs : (en anglais) https://www.socrative.com/ 

 

 

6) ECOMMERCE, PRESTATAIRES 

 

● flux produits pour places de marchés et comparateurs de prix http://www.iziflux.com/ 

● expertise expérience utilisateur / convertion : http://www.wexperience.fr/ 

● envoi d’emailing en masse : https://fr.mailjet.com, sendinblue (300 mails maxi par 

jour) 

● infortations sur les entreprises http://www.manageo.fr/ (+dirigeants) et 

http://www.societe.com/ 

● siretage (intégration du n° de siret dans les formulaires des sites ecommerce) : 

Cartégie 

● billetterie en ligne : https://www.billetweb.fr 

  

http://screencast-o-matic.com/
https://us04web.zoom.us/
http://www.adobe.com/fr/products/adobeconnect.html
https://yandex.com/
https://klaxoon.com/fr/
https://www.genial.ly/fr
https://fr.mailjet.com/


7) INSPIRATION (veille artistique), divers 
Beaux site / concept original :  

 

http://designsnips.com/ 

http://www.awwwards.com/ 

http://bestwebgallery.com/  

 

CSS :  

http://www.csszengarden.com/tr/francais 

http://www.formassembly.com/form-garden.php 

http://www.mezzoblue.com/zengarden/alldesigns 

http://www.blogduwebdesign.com 

 

Arts graphiques : https://www.behance.net 

Arts étonnants : http://www.laboiteverte.fr 

Publicité : https://www.coloribus.com et http://www.culturepub.fr/ 

Tendances geek :  http://www.presse-citron.net 

Webzine avec trucs, astuces du net : http://www.byothe.fr/ 

Associer les couleurs (harmonie) : https://color.adobe.com/fr/ 

Logiciels gratuits, versions d’évaluation et payants : http://www.01net.com/ 

Conversion de documents en ligne : https://secure.convert-doc.com/converters 

Détecter sur Internet les copies illicites de textes repris sur les pages Web : CopyScape.com 

Détecter sur Internet les copies illicites d’images, photographies : TinEye.com 

Convertir en ebook un document word : http://onlineconverter.epubor.com/ 

Identifier les musiques de séries TV :  https://www.tunefind.com/ 

Annuaire de prestataires dans les arts graphiques (création et communication on/off line) : 

https://www.bepub.com/ 

Apprentissage de l’outil plume (Photoshop et illustrator) : beziergame 

https://bezier.method.ac/ 

 

8) SEO 

SEO Audit en ligne : http://www.outiref.fr/ 

SITE MAP : https://www.xml-sitemaps.com/ 

Infos sur mot clés : https://fr.semrush.com/fr 

Outil d’analyse de référencement : http://fr.myposeo.com/ 

http://www.secrets2moteurs.com/outil-referencement-10-conseils-a-suivre.html 

 

10) Actualités et Flux RSS 

Agrégateur : http://www.netvibes.com/  

(exemple : http://www.blogdumoderateur.com/ http://technews.fr/ 

http://www.geekmaispasque.com/) 

http://www.pme-web.com/10-meilleurs-blogs-marketing-digital-2015-france-belgique-canada/ 

Actus : http://www.buzzarena.com/high-tech/internet 

 

11) Mannequinat  

https://www.modelmayhem.com/browse 

https://www.coloribus.com/
http://onlineconverter.epubor.com/
https://www.tunefind.com/
https://www.bepub.com/
http://www.buzzarena.com/high-tech/internet
https://www.modelmayhem.com/browse

