
GUIDE DE PRISE EN MAIN
DSLR REMOTE PRO



MISE EN PLACE D’UN « EVENT »

- Ouvrir un explorateur de fichiers ;

- Créer un dossier avec le nom de l’event (ex : Event1) ;

- Ouvrir le dossier This PC > Documents > PhotoboothImages  > interfaces (celle de votre choix - en/
fr/be) ;



- Sélectionner une interface (ex : interfaces fr > interface5) ;

- Copier tout le contenu de l’interface (CTRL + A > CTRL + C) et le coller dans le dossier avec le nom 
de l’event (ex : Event1) que vous avez créé (CTRL + V) ;

- Sélectionner le fichier .xml qui correspond au dossier de l’interface que vous avez choisi (ici : ver5.
xml) ;

- Copier ce fichier (CTRL + C), le coller (CTRL + V) dans le dossier de l’event (ici, Event1) ;

- Renommer le fichier .xml (ici, ver5) dans le dossier de l’event avec le nom de l’event (ici, Event1.xml) ;



- Ouvrir DSLR Remote Pro ;

- Cliquer sur Advanced Settings ;

- En bas de la fenêtre Advanced Settings, cliquer sur Load… ;

- Sélectionner le fichier .xml (Event1.xml) dans le dossier de votre event et cliquer sur Open ;

- Cliquer sur le bouton « … » à côté du champ texte contenant l’arborescence du dossier de l’event ;

- Sélectionner le dossier de votre event (Event1) et cliquer sur OK ;

- Cliquer sur Save… ;

- Dans la fenêtre “Do you wish to save the current printer settings with the photo booth settings “, 
cliquer sur Yes ;

- Sélectionner le fichier .xml (Event1.xml) dans le dossier de votre event et cliquer sur Save ;

- “Event1.xml already exists. Do you wish to replace it?” > Cliquer sur Yes ;

Votre event est maintenant lié au dossier dans lequel il se trouve. Le même processus sera utilisé pour 
sauver l’event (celui des 2 dernières étapes).



- Cliquer sur OK pour fermer la fenêtre Advanced Settings ;

- Cliquer sur File > Preferences ;

- Modifier le champ “Download folder where photos and movies are saved :” avec arborescence 
suivante : {photoboothDir}\Photos ; 

- Cliquer sur OK ;

Les photos prises pendant cet event seront maintenant sauvées dans le sous-dossier Photos qui sera 
créé dans le dossier de l’event (Event1) dès que les premières photos seront prises.



- Ouvrir Advanced Settings > Output - Settings… > Email server settings… ;

- Cocher la case  “Log email addresses to file :” ;

- Remplacer l’arborescence du champ texte par {photoboothDir}\Mails.csv ;

- Cliquer sur OK > OK > OK ;

Les adresses mail qui seront encodées pour le partage des photos seront maintenant répertoriées 
dans le fichier Mails.csv qui sera créé dans le dossier de l’event dès le premier partage.

- Sauver l’event ;

- Lancer un test en cliquant sur Start Photobooth (dans la fenêtre principale) > Faire un partage par 
mail ;

- Vérifier que le dossier des photos et le fichier Mails.csv aient bien été créés au bon endroit (dans le 
dossier de l’event) ;



MODIFICATION DE L’INTERFACE

- Créer un fichier .jpg, .GIF ou .mp4 d’une taille en pixels qui correspond à la résolution d’écran 
de votre machine pour chacune des étapes qui s’affichent à l’écran ou juste pour celles que vous 
souhaitez modifier. Vous pouvez créer ces images sur n’importe quel logiciel de création d’image ou 
de montage vidéo tel que Photoshop, Illustrator, Photopea, IMovie, Sony Vegas, etc ;

- Définir un/des bouton(s) avec différentes fonctions que vous souhaitez ajouter sur chaque étape 
du scénario de l’interface (ex : un bouton de démarrage de la prise photo sur l’étape ready.jpg/ready.
mp4/ready.gif/ready_loop.mp4) ;

- Renommer les images en fonction de l’étape, dans le scénario de l’interface, que vous voulez 
remplacer (ex : ready.jpg = l’écran de démarrage) ;

- Vérifier que la dénomination de ces images est identique à celles qui se trouvent dans le dossier de 
l’event ;

- Copier et coller (CTRL + C – CTRL + V) ces images dans le dossier de l’event pour remplacer celles 
qui y sont déjà ;

DSLR Remote Pro va prendre les images avec les bonne dénominations dans le dossier indiqué et les 
afficher en fond pour les différentes étapes du scénario.



- Ouvrir DSLR Remote Pro ;

- Ouvrir Advanced Settings > Start Options : - Settings… > Show/edit touchscreen areas ;

- Faire un click droit pour sélectionner l’étape du scénario à modifier (ex : ready.jpg) ;

- Sélectionner une nouvelle action (Click droit > Add action) ou une action déjà existante ou une 
action (sous forme de zone rectangulaire) déjà existante que vous souhaitez modifier ;



- Repositionner (maintenir click gauche + tirer) et redimensionner l’action à l’aide des points rouges 
sur les coins, de façon à ce que l’espace cliquable corresponde au bouton que vous avez défini 
visuellement sur votre image/vidéo/GIF. Si vous souhaitez créer un bouton qui ne soit pas visible, il 
suffit de créer une zone cliquable avec cette action et de la placer sur une zone de l’écran où il n’y a 
aucun bouton visuellement définit (ex : l’action « Exit fullscreen photobooth » qui permet de sortir 
de l’application et de revenir sur la fenêtre de configuration DSLR Remote Pro, qui est typiquement 
placée dans le coins supérieur droit de l’image) ;



- Click droit + Exit (ou la touche ESC) pour sortir de l’éditeur un fois que toutes les modifications 
souhaitées ont été effectuées ;

- « Save edited touchscreen settings » > Yes ;

- Cliquer sur OK ;

- Sauver l’event ;



MISE EN PLACE D’UN LAYOUT PHOTO

- Ouvrir DSLR Remote Pro > Print Layout ;

- Sélectionner un des formats de base dans « Preset Layout… » ou l’un des 662 templates prédéfinis 
qui sont à votre disposition dans « Import Layout… » ;



- Repositionner et redimensionner les photos manuellement ou en cliquant sur le bouton « … » à 
droite des coordonnées de celles-ci ;

- Optionnel : Importer une image de fond d’une taille de 1844x1240 pixels (ou 1240x1844) en format 
.jpg en cliquant sur Import Background ;

- Optionnel : Importer une image d’avant plan avec de la transparence pour qu’on puisse voir les 
photos qui se trouvent derrière, d’une taille de 1844x1240 pixels (ou 1240x1844) en format .png en 
cliquant sur Import overlay ;

- Optionnel : Importer une image en format .jpg ou .png en cliquant sur Import logo. Cette image 
peut être repositionnée et redimensionnée manuellement ou en cliquant sur le bouton « … » à droite 
des coordonnées de l’élément « logo », comme les photos ;



- Optionnel : Modifier le texte en cliquant sur Edit Captions > Edit : Caption 1 – 12 > Cocher Enable 
Caption ;

- Une fois le design terminé, cliquer sur Printer Setup ;

- Sélectionner l’imprimante de votre borne photo ;

- Cliquer sur Setup Printer > Advanced… ;

- Si il s’agit d’un format bandelettes (2 bandelettes identiques par impression), il faut sélectionner 2 
inch cut : Enable. Sinon (si il s’agit d’un format classic/carte postale), sélectionner 2 inch cut : Disable ;



- Exporter le layout sous le nom de l’event (Export layout… > Save) ;

- Cliquer sur OK ;

- Sauver l’event ;



MISE EN PLACE DU SERVEUR MAIL + MAIL DE PARTAGE

- Ouvrir Advanced Settings > Output options settings > Email server settings (Cocher la case Email si 
le bouton n’est pas disponible) ;

- Encoder l’adresse SMTP de votre mail dans Host (ex : Gmail = smtp.gmail.com) ;

- Encoder le numéro du port dans Port (le plus souvent 587) ;

- Encoder l’identifiant de votre compte dans Username ;

- Encoder le mot de passe de votre compte dans Password ;

- Encoder l’adresse mail à partir de laquelle les partages de photos vont être effectués dans Email 
Addr (celle-ci peut être identique à votre identifiant) ;

- Envoyer un mail test à une autre adresse à travers le champ texte en dessous de ces données et 
cliquer sur Send test email to : ;

- Cliquer sur OK ;



- Ouvrir Advanced Settings > Output options settings > Email settings ;

- Encoder le sujet du mail d’envoi des photos dans Subject : ;

- Encoder le corps du mail, soit dans Message(plain text) :, pour l’écrire en texte simple, soit dans 
Message(HTML format) :, pour lui donner une mise en forme à l’aide du language de code HTML ;

- Modifier les préférences de votre/vos pièce(s) jointe(s) dans Attachment settings… ;

- Cliquer sur OK > OK ;

- Sauver l’event ;

- Tester le tout ;



COMMENT DUPLIQUER VOTRE EVENT AFIN DE TRAVAILLER SUR LA MÊME STRUCTURE

- Ouvrir un explorateur de fichiers ;

- Créer un dossier avec le nom de l’event (ex : Event2) ;

- Ouvrir le dossier du premier event (Event1) ;

- Copier tout le contenu du dossier du premier event (CTRL + A > CTRL + C) et le coller dans le 
dossier avec le nom du second l’event (ex : Event2) que vous avez créé (CTRL + V) ;

- Renommer le fichier .xml (ici, Event1.xml) dans le dossier de l’event avec le nom de l’event (ici, 
Event2.xml) ;

- Effacer le dossier Photos ;

- Effacer le fichier Mails.csv ;



- Ouvrir DSLR Remote Pro ;

- Ouvrir Advanced Settings ;

- Cliquer sur Load et sélectionner le fichier .xml du second event (ici : Event2.xml), puis Open ;

- Synchroniser le dossier du second event avec son fichier .xml (Cliquer sur le bouton « … » à côté du 
champ texte contenant l’arborescence du dossier - Sélectionner le dossier de votre event (Event2) et 
cliquer sur OK - Cliquer sur Save… - Dans la fenêtre “Do you wish to save the current printer settings 
with the photo booth settings “, cliquer sur Yes - Sélectionner le fichier .xml (Event2.xml) dans le 
dossier de votre event et cliquer sur Save) ; 

Vous venez de créer une copie de votre premier event. Vous pouvez maintenant le modifier et 
travailler à partir de la même structure que l’event précédent ;


