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Choisir le disque  11 Choisir le répertoire 22  (Double clic pour afficher les fichiers) 

Ancien nom de fichier 13   > Nouveau nom 14  composé de:
Préfixe (ici « Rolf 70 Ann », attribution 17 )
Nom (nouv. date, ajustable

par fichier, Préfixe, Tous)
Ext: .jpg .tif etc

Par défaut la date EXIF est reprise dans le nom. Pour date EXIF manquante 15 , la date du fichier peut être reprise.

Date ajustée manuellement 16 (fichier, Préfixe, Tous) affichées en rouge. 

Attribution systematique du préfixe  Choix...et sélection des images 17 dans la fenêtre, Préfixe, OK
Répéter jusqu´à ce que toutes les images soient attribuées à des préfixes (les images traitées sont retirées de la liste)

Format de la date 18  dans le nouveau nom.
Redater (date du fichier!) et/ou Renommer 19 .
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Principe:

On recherche la date et l’heure à laquelle des photos a été tirées pour redater et/ou renommer les fichiers en y faisant apparaître la 
date.

On dispose à cet effet de deux données:
Date et heure du fichier.
Date et heure dans les metadonnées EXIF du fichier.

Pour être exactes, toutes deux nécessitent que l’appareil photo soit bien réglé au moment de la prise de vue. Ce n’est pas toujours le cas !
Si l’appareil photo n’était pas correctement initialisé, les dates/heures absolues sont fausses mais les intervalles entre photos d’une même série 
sont corrects. Si l’on peut redater une photo de la série, il sera donc possible d’ajuster la datation des autres photos de la série.  

Dans la vie d’un fichier, les deux données peuvent évoluer:
Si le fichier est  „enregistré sous“ la date et l’heure du fichier sont modifiées,
Si l’image est traitée par un programme inadéquat les données EXIF sont perdues.
Si le fichier est seulement « renommé » ou « copié » sous  Windows les deux données ne sont pas affectées.

Si le données EXIF sont présentes et l’on peut confirmer/modifier la datation d’une photo d’une série, les photos de cette série pourront être 
redatées et/ou renommées correctement.
Ceci peut devenir plus compliqué si les fichiers d’un répertoire appartiennent à plusieurs séries.
A cet effet, les séries peuvent être identifiées par un « Préfixe »

Les photos pourront être renommés en <Préfixe_>AAAAMMJJ_HHmmss.ext (ou au choix AAAAMMJJ, JJ-MM-AAAA_HHmm, JJ-MM-AAAA)
<Préfixe> est facultatif
si nécessaire  „[000x]“ sera ajouté au nouveau nom: <Préfixe_>AAAAMMJJ_HHmmss[000x].ext
.ext correspond à .jpg .tif... selon le fichier original.

Installation / Desinstallation: (pour Windows)

Dat2Nam est conçu pour être aussi indépendant que possible de Windows.
Effectuer Dat2Nam_inst.exe. Le disque et le répertoire d’installation peuvent être modifiés dans la fenêtre qui s’ouvre.
Exécuter  „Unzip“ pour copier les fichiers dans le répertoire choisi.
Executer « Démarrage..Exécuter »  chercher c:\nam2dat.exe pour démarrer le programme.
Un lien peut être installé manuellement sur le bureau si on le désire. 
Deinstaller: effacer le répertoire d’installation.

Utilisation:

Choisir le disque, et aller au répertoire où se trouvent les photos (double clic).
Remarque: les fichiers de types spécifiques (raw etc) ne seront pas listés et les images tif comprimés ou jpg progressifs ne seront pas affichées. 
Il est conseillé de les convertir d’abord (par ex. avec Easy Graphic Converter Free! http://www.etrusoft.com/product.htm).

- Cas simple: les données EXIF sont présentes et correctes, les préfixes ne sont pas nécessaires.
Sélectionner „et redater“ si vous désirez que les fichiers soient en même temps renommés et redatés.
Option: format Date(/Heure) dans le nom du fichier.
„Renommer..Tous“.

ou „Redater..Tous“ si l’on veut seulemtent redater.

- Ajouter des Préfixes
Ecrire le préfixe et

„Tous“ si le préfixe doit être ajouté à tous les fichiers
„Choix...“ et choisir les images qui seront attribués à ce préfixe
appeler plusieurs fois „Choix...“ après avoir écrit le préfixe, si nécessaire.
(par défaut, les images traitées sont effacées de la liste. 

- Ajuster les dates EFIX
si un préfixe est inscrit, est présent dans la liste et la ligne choisie dans la liste correspond à ce préfixe. Il sera possible de modifier l’heure et la 
date pour indiquer le moment réel où la photo a été prise.
En cliquant « Préfixe » sous les champs de modification de la date et de l’heure, les dates et heures des images apparenant à ce préfixe seront 
ajustées.
Ce processus peut être répétés plusieurs fois pour les différents préfixes si néssaire. 

On pourra ensuite « Redater Tous » ou « Renommer (et Redater) Tous » selon ce que l’on désire.

Les dates et heures des fichiers sans EXIF ne peuvent pas être adaptées automatiquement car les décallages entre les photos ne 
correspondent pas nécessairement aux décallages entre prises de vue.

Remarque:
Aussi longtemps que l’on n’a pas  „Renommé“ oder „Redaté“ aucune modification n’est apportée aux fichiers originaux.
Nous ne prenons aucune responsabilité à l’utilisation de dat2nam (Freeware).
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