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L’Image au temps du numérique 
2016 

 
On pourrait d’abord se demander : Qu’est-ce qu’une image ? 
http://www.surlimage.info/ecrits/image.html  
Dossier pédagogique :  
http://www.netpublic.fr/2016/08/qu-est-ce-que-l-image-dossier-pedagogique-complet/  
 

Société de l’image : la puissance et le pouvoir des images, au détriment d’autres médias ? 

http://www.franceculture.fr/emissions/la-grande-table-2eme-partie/le-pouvoir-des-images-22-

comment-penser-la-puissance-des  

https://www.revue-etudes.com/article/la-puissance-sans-rivale-des-images-1513  

 

Image numérique contre image « d’avant » 

- retouches quasi infinies – image transformée (dérives liées) 

- effets et possibilités accrues pour créer des choses nouvelles, impossibles autrement 

 

Différents types de créations possibles dont l’image est un ou le média utilisé 

Création artistique – dessin, peinture, média mixtes, photographie, etc. 

Création vidéo et vidéoludique 
 

Qu’est-ce qu’une image (numérique) ? 
 
Comme chacun sait, une image numérique est une suite de “pixels” pour les images dites rasters ou 
bitmaps, et de courbes de Béziers pour les images vectorielles. Mais au départ, une image est un 
simple fichier rempli de code binaire (puis hexadécimal). 
 

L'appellation « image numérique » désigne toute image (dessin, icône, 

photographie…) acquise, créée, traitée et stockée sous forme binaire : 

 acquise par des convertisseurs analogique-numérique situés dans des dispositifs comme 

les scanners, les appareils photo ou les caméscopes numériques, les cartes d’acquisition 

vidéo (qui numérisent directement une source comme la télévision) ; 

 créée directement par des programmes informatiques, grâce à une souris, des tablettes 

graphiques ou par de la modélisation 3D (ce que l’on appelle, par abus de langage, les 

« images de synthèse ») ; 

 traitée grâce à des outils Graphique, de façon à la transformer, à en modifier la taille, les 

couleurs, d’y ajouter ou d'en supprimer des éléments, d’y appliquer des filtres variés, 

etc. ; 

 stockée sur un support informatique (clé USB, SSD, disque dur, CD-ROM…). 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Image_num%C3%A9rique  

http://www.surlimage.info/ecrits/image.html
http://www.netpublic.fr/2016/08/qu-est-ce-que-l-image-dossier-pedagogique-complet/
http://www.franceculture.fr/emissions/la-grande-table-2eme-partie/le-pouvoir-des-images-22-comment-penser-la-puissance-des
http://www.franceculture.fr/emissions/la-grande-table-2eme-partie/le-pouvoir-des-images-22-comment-penser-la-puissance-des
https://www.revue-etudes.com/article/la-puissance-sans-rivale-des-images-1513
https://fr.wikipedia.org/wiki/Image_num%C3%A9rique


Atelier numérique 2016 

Atelier numérique  Page 3 / 9 

 
 
 
Ce carré tout rouge s’écrira ainsi en éditant le fichier non pas avec un logiciel d’images mais avec un 
éditeur hexadécimal : 

 
 
On remarquera la suite de 80 0a 28 correspondant aux pixels rouges !  
Le reste est dédié aux informations de l’image. Dans un fichier jpg par exemple, on trouvera d’abord le 
fait qu’il s’agisse d’un jpg et donc d’une image mais aussi les données EXIF d’une photo (date de 
prise de vue, réglages de l’appareil etc.) 
 
Une couleur est codée en hexadécimal : 
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https://fr.wikipedia.org/wiki/Couleur_du_Web  
 

Format et qualité d’image: 
 
Attention, une image peut ainsi être codée avec des codages différents : bmp, jpg, tiff pour les plus 
connus ou des formats dits propriétaires pour les logiciels comme Photoshop pu Gimp. A noter le 
format raw des appareils photos. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Image_num%C3%A9rique#Formats_d.27image 

 

Le format dit raw est celui utilisé par les appareils-photos numériques pour donner l’image 

« brute » obtenue avec les capteurs. 

 

Images, affichages, écrans et résolutions : 
 

Pixel, Définition, Résolution  

https://openclassrooms.com/courses/debuter-dans-l-infographie-avec-gimp/les-images-

numeriques 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Image_num%C3%A9rique 

 

Images bitmap matricielle : 

Une image matricielle, ou « carte de points » (de l'anglais bitmap), est une image constituée 
d'une matrice de points colorés. C'est-à-dire, constituée d'un tableau, d'une grille, où chaque 
case possède une couleur qui lui est propre et est considérée comme un point. Il s'agit donc 
d'une juxtaposition de points de couleurs formant, dans leur ensemble, une image. 
Cette expression est principalement utilisée dans les domaines de l'imagerie numérique 
(infographie, informatique, photographie numérique, etc.) afin de marquer l'opposition de ce 
concept avec celui des images vectorielles. Dans ces domaines, les points de couleurs les 
constituant s'appellent des pixels (pour « picture element », soit, littéralement : « élément 
d'image »). 
Source Wikipédia  https://fr.wikipedia.org/wiki/Image_matricielle  

 

Image vectorielle : 

Le principe est de représenter les données de l'image par des formules géométriques qui vont 
pouvoir être décrites d'un point de vue mathématique. Cela signifie qu'au lieu de mémoriser une 
mosaïque de points élémentaires, on stocke la succession d'opérations conduisant au tracé. Par 
exemple, un dessin peut être mémorisé par l'ordinateur comme « une droite tracée entre les 
points (x1, y1) et (x2, y2) », puis « un cercle tracé de centre (x3, y3) et de rayon 30 de couleur 
rouge ». 
L'avantage de ce type d'image est la possibilité de l'agrandir indéfiniment sans perdre la qualité 
initiale, ainsi qu'un faible encombrement. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Couleur_du_Web
https://fr.wikipedia.org/wiki/Image_num%C3%A9rique#Formats_d.27image
https://openclassrooms.com/courses/debuter-dans-l-infographie-avec-gimp/les-images-numeriques
https://openclassrooms.com/courses/debuter-dans-l-infographie-avec-gimp/les-images-numeriques
https://fr.wikipedia.org/wiki/Image_num%C3%A9rique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Image_matricielle
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Source Wikipédia https://fr.wikipedia.org/wiki/Image_num%C3%A9rique 

 

DVD, Blurays, 4K, etc. : des supports et des normes vidéo très nombreuses, de plus en plus 

perfectionnés, pour une qualité d’image toujours grandissante. 

Définition d’écran : https://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9finition_d'%C3%A9cran  

Le dvd : https://fr.wikipedia.org/wiki/DVD 

Les multiples standards de la 4K : https://fr.wikipedia.org/wiki/4K  

 

16/9, 4/3 et autres formats : les formats d’écran d’aujourd’hui sont multiples, surtout depuis 

l’arrivée des smartphones. Des bandes noires apparaissent lorsque la vidéo n’est pas au même 

format que l’écran (sinon elle est déformée ou zoomée). Exemple : les films cinéma sur les tvs 

actuelles ont souvent des bandes plus ou moins importantes en haut et en bas. 

 

HDR : tons plus riches, permet de ne pas avoir d’effet de sous et de sur exposition sur l’ensemble 

de l’image : tous les détails de l’image peuvent ainsi apparaitre bien exposés, avec de vraies 

subtilités lumineuses dans les zones claires ou sombres. 

Des logiciels permettent de créer des photos HDR, des images de synthèse – précalculées ou en 

temps réel – utilisent des techniques HDR et plus récemment, des TV 4K peuvent directement 

diffuser en HDR et « magnifier » leur image (surtout si la source a pu capturer les images en 

hdr). 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Imagerie_%C3%A0_grande_gamme_dynamique  

http://www.lesnumeriques.com/tv-televiseur/point-sur-hdr-high-dynamic-range-televiseurs-

a2267.html  

 

Le pixel art :  
Né à l’époque où les faibles résolutions étaient la norme dans le jeu vidéo. Il est toujours 

pratiqué car il possède un rendu unique et plaisant (mais qui déplaît aussi à beaucoup, comme 

toute forme artistique). De par ses origines vidéoludiques, c’est aussi un rendu que l’on trouve 

souvent animé. 

Il existe de nombreuses façons de dessiner en pixel art :  

Quelques détails supplémentaires, repris et/ou adaptés de l’article sur Wikipédia : 
Le Pixel art désigne une composition numérique qui utilise une définition d'écran basse et un 

nombre de couleurs limité. Ce terme est né avec les premiers écrans d'ordinateur et les premiers 

jeux vidéo. Contraction anglophone de "picture element", la représentation plastique du pixel est 

une surface carrée et colorée. Il est le matériau de base des "pixelleux" ou pixel-artistes. Par 

ces contraintes de moyens minimalistes, la stylisation est au cœur de la recherche 

esthétique où chaque pixel a son importance. 

Premières icônes en pixels comme Pac-Man ou les aliens de Space Invaders 

Dans les années 1990, les programmeurs font appel à de vrais graphistes et animateurs. "Savoir 

placer les pixels au bon endroit selon les contraintes, tout en s'approchant d'une représentation 

la plus ressemblante possible, est alors une spécialité à part entière" 

La puissance des machines s’accroissant, le pixel disparait petit à petit (outils informatiques qui 

utilisent de l’anti aliasing ou anti crénelage par défaut, ce qui gomme les effets d’escalier des 

pixels grâce à une palette de couleur quasiment sans limite et une résolution des images très 

élevée). 

Différence entre un trait pixel art et un trait moderne 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Image_num%C3%A9rique
https://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9finition_d'%C3%A9cran
https://fr.wikipedia.org/wiki/DVD
https://fr.wikipedia.org/wiki/4K
https://fr.wikipedia.org/wiki/Imagerie_%C3%A0_grande_gamme_dynamique
http://www.lesnumeriques.com/tv-televiseur/point-sur-hdr-high-dynamic-range-televiseurs-a2267.html
http://www.lesnumeriques.com/tv-televiseur/point-sur-hdr-high-dynamic-range-televiseurs-a2267.html
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Dans les années 2000, la technologie 
Flash utilisée sur le web, facile 
d’accès et puissante, permet à de 
nouveaux créateurs – qui ont baigné 
dans la culture pixel - de faire 
réémerger les jeux en 2D pixel, 
renvoyant aux jeux cultes d’antan, 
dans une volonté old school : le pixel 

n'est plus contrainte mais choix esthétique, avec ses codes de représentation. C’est ainsi que les 
jeux indépendants s'emparent du pixel art et vont le hisser au rang d’œuvre d'art graphique. 

En 2009/2011, Minecraft propose une esthétique totalement dépouillée avec comme volume de 
base le cube (en somme, la représentation d’un pixel en 3D) et des textures en gros pixels. On 
aboutit à des créations de monde en 3D comme avec des legos dont la forme de base serait le pixel. 

 

Le pixel art, similaire à d’anciennes techniques  et mouvements artistiques : 

Juxtaposer des carrés de couleur se décline de bien des façons : peinture, graphisme, sculpture, 

installation, animation, architecture, design, mode, etc... 
 Mosaïque, pointillisme, point de croix… 

 

http://www.tomsguide.fr/article/pixel-art-culture,5-476.html 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Pixel_art 

 

Différents styles de Pixel Art : 

Selon la volonté artistique, tant que le trait pixel sans crénelage est respecté : 

Nombre de couleurs limitées ou pas 

Stylisation plus ou moins poussée (ou pas du tout) 

3D isométrique ou représentation classique… 

 

Galeries  

http://www.pixeljoint.com/pixels/new_icons.asp?q=1&pg=1 

http://www.deviantart.com/digitalart/pixelart 

 

Nouvelles possibilités : 
 
Tout devient donc possible ou plus simple. 
Des opérations qui prenaient une journée en labo argentique se font en un seul clic avec Photoshop 
ou assimilé. 
Des images géantes sont créées avec des logiciels de création de panoramiques : 
http://www.paris-26-gigapixels.com/index-fr.html 
http://www.gigapan.com/gigapans/48492/ 
https://www.google.com/culturalinstitute/beta/?hl=fr 
http://www.in2white.com/# 

http://www.tomsguide.fr/article/pixel-art-culture,5-476.html
http://fr.wikipedia.org/wiki/Pixel_art
http://www.pixeljoint.com/pixels/new_icons.asp?q=1&pg=1
http://www.deviantart.com/digitalart/pixelart
http://www.paris-26-gigapixels.com/index-fr.html
http://www.gigapan.com/gigapans/48492/
https://www.google.com/culturalinstitute/beta/?hl=fr
http://www.in2white.com/


Atelier numérique 2016 

Atelier numérique  Page 7 / 9 

 
 
Des peintres arrivent à dessiner des photographies. 
http://www.topito.com/top-peintures-hyper-realisme-photos 
http://actu.last-video.com/des-peintures-qui-ressemblent-etonnamment-a-des-
photographies_19438.html 
 

http://www.ohmymag.com/robin-williams/on-dirait-une-simple-photographie-de-robin-williams-mais-
regardez-d-039-un-peu-plus-

pres_art100120.html?utm_source=fb&utm_medium=cpc&utm_campaign=sco 
 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Peinture_num%C3%A9rique 
 
Des logiciels créent des paysages comme Terragen.  
http://inmyotherworld.free.fr/terragen_01.htm  
 
La manipulation d'images au temps du numérique : 
https://www.senat.fr/rap/o97-169/o97-16966.html 
Photoschopées : les images disent-elles la vérité ? un livre de David Groison et Pierangélique 
Schouler. 
http://mediatheques.portesessonne.fr/Default/doc/ALOES/1095278/photoschopees-les-images-disent-
elles-la-verite  
 
Images de synthèse (nouvelles images) : 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Infographie 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Image#Les_.C2.AB_nouvelles_images_.C2.BB  
 
Une image de synthèse est une image calculée par un ordinateur. Avec les progrès de l'informatique, il est de plus en plus 
difficile de faire la différence entre une image réelle et une image de synthèse. 

https://fr.vikidia.org/wiki/Image_de_synth%C3%A8se 
 

L’image immersive, illusion : tromper notre cerveau et nos sens (l’image seule n’est pas 

suffisante). Réalité virtuelle. 

Se plonger dans un monde qui nous fascine : la peinture, l’art mais aussi l’immersion dans un film. 

Au bout de cette logique, la création de mondes virtuels plus ou moins interactifs (mondes 3D, 

affichage 3D stéréoscopique et VR 
 
Exemple de réalité virtuelle : 
Bosch VR est une appli où l’on navigue dans un univers à la Bosch. 
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.BDH.Bosch 
https://itunes.apple.com/us/app/bosch-vr/id1051016062?mt=8 
 
Cardboard Camera est une appli qui permet de faire de telles images. 
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.vr.cyclops&hl=fr  
https://itunes.apple.com/us/app/cardboard-camera/id1095487294?mt=8  
 
La réalité augmentée : 
http://mediatheques.portesessonne.fr/Default/realite-augmentee.aspx 
MSQRD (selfie) : 
https://itunes.apple.com/us/app/msqrd-live-filters-for-video/id1065249424?mt=8 
 
Les anaglyphes et les images en relief : 
L'anaglyphe est en train de refaire une percée avec le numérique. Le photographe ayant beaucoup 
moins de manipulations à faire pour obtenir un résultat correct et Internet étant là pour donner de la 
ressource au niveau des images. Les vielles plaques de verres stéréoscopiques du début du siècle 
reprennent vie ! La technique ne fait que s'améliorer en parvenant à nous fournir jusqu'à des visites 
virtuelles et des objets 360° en relief. 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Anaglyphe 
 

Des variations de l’image numérique : 
 

http://www.topito.com/top-peintures-hyper-realisme-photos
http://actu.last-video.com/des-peintures-qui-ressemblent-etonnamment-a-des-photographies_19438.html
http://actu.last-video.com/des-peintures-qui-ressemblent-etonnamment-a-des-photographies_19438.html
http://www.ohmymag.com/robin-williams/on-dirait-une-simple-photographie-de-robin-williams-mais-regardez-d-039-un-peu-plus-pres_art100120.html?utm_source=fb&utm_medium=cpc&utm_campaign=sco
http://www.ohmymag.com/robin-williams/on-dirait-une-simple-photographie-de-robin-williams-mais-regardez-d-039-un-peu-plus-pres_art100120.html?utm_source=fb&utm_medium=cpc&utm_campaign=sco
http://www.ohmymag.com/robin-williams/on-dirait-une-simple-photographie-de-robin-williams-mais-regardez-d-039-un-peu-plus-pres_art100120.html?utm_source=fb&utm_medium=cpc&utm_campaign=sco
https://fr.wikipedia.org/wiki/Peinture_num%C3%A9rique
http://inmyotherworld.free.fr/terragen_01.htm
https://www.senat.fr/rap/o97-169/o97-16966.html
http://mediatheques.portesessonne.fr/Default/doc/ALOES/1095278/photoschopees-les-images-disent-elles-la-verite
http://mediatheques.portesessonne.fr/Default/doc/ALOES/1095278/photoschopees-les-images-disent-elles-la-verite
https://fr.wikipedia.org/wiki/Infographie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Image#Les_.C2.AB_nouvelles_images_.C2.BB
https://fr.vikidia.org/wiki/Image_de_synth%C3%A8se
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.BDH.Bosch
https://itunes.apple.com/us/app/bosch-vr/id1051016062?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.vr.cyclops&hl=fr
https://itunes.apple.com/us/app/cardboard-camera/id1095487294?mt=8
http://mediatheques.portesessonne.fr/Default/realite-augmentee.aspx
https://itunes.apple.com/us/app/msqrd-live-filters-for-video/id1065249424?mt=8
https://fr.wikipedia.org/wiki/Anaglyphe
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L’image animée (gif) peut être utilisée comme moyen de communication ou pour réagir de façon 

plus visuelle, marquant, amusante et/ou ludique. Elle peut alors devenir une sorte de « super 

emoticone » 

De nombreux gifs : http://giphy.com/  

Créer ses gifs : https://gifs.com/  

 

Image 3D, plate et stéréoscopique : 

L’image 3D, visionnée à partir d’un écran en deux dimensions, existe depuis la création des 

premières images de synthèse précalculées. Elle prend tout son sens avec le temps réel, puisqu’il 

est alors possible de profiter instantanément des 3 dimensions, en déplaçant une caméra 

virtuelle à l’intérieur d’un espace 3D (ce que ne permettent pas des images en 2D ou en 3D 

précalculée qui sont par nature finies et donc figées). 

 

La 3D stéréoscopique (ou 3D relief) permet d’ajouter une illusion de profondeur supplémentaire à 

une image, en jouant sur la possibilité qu’a l’œil humain de percevoir cette fameuse profondeur, 

comme si elle était réelle et non pas astreinte à la surface en deux dimensions de l’écran. 

 

Les casques de réalité virtuelle (VR) utilisent la 3D stéréoscopique en l’appliquant à un matériel 

spécifique combinant optique et numérique : le casque isole son utilisateur, chaque œil possède 

son propre mini écran (à haute définition) et des lentilles transforment l’image de l’écran 

transmise à l’œil en l’agrandissant et en proposant un champ de vision plus ou moins important. 

 

Image à 360° : caméra spéciale ou smartphone/tablettes avec applications pour créer des 

panoramiques à 360° 

http://www.toureiffel.paris/360-panorama-paris/index-fr.html  

http://ivrpa.org/panoramas/  

 

Image fractale  

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

L'art fractal est une forme d'art algorithmique qui consiste à produire des images, des 
animations et même des musiques à partir d'objets fractals. L'art fractal s'est développé à 
partir du milieu des années 1980. 
C'est un genre d'art numérique. L'ensemble de Julia et l'ensemble de Mandelbrot peuvent être 
considérées comme les icônes de l'art fractal. 
L'art fractal est rarement dessiné ou peint à la main, mais plutôt créé à l'aide d'ordinateurs, 
lesquels sont en effet capables de calculer des fonctions fractales et d'engendrer des images à 
partir de ces dernières. C'est d'ailleurs l'apparition des ordinateurs qui a permis le 
développement de cet art, car il demande une grosse puissance de calcul. 
Source Wikipédia 

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

http://www.futura-sciences.com/sciences/photos/geometrie-15-images-fractales-renversantes-

981/  

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

 

Image procédurale (images générées par des algorithmes) 

En informatique, la génération procédurale (ou le modèle procédural) est la création de contenu 
numérique (niveau de jeu, modèle 3D, dessins 2D, animation, son, musique, histoire, dialogues) à 
une grande échelle (en grande quantité), de manière automatisée répondant à un ensemble de 
règles définis par des algorithmes.  
Source Wikipédia 

https://fr.wikipedia.org/wiki/G%C3%A9n%C3%A9ration_proc%C3%A9durale  

En 2D, la génération procédurale sert souvent à créer des textures (bois, pierre, tissu, etc.) qui 

http://giphy.com/
https://gifs.com/
http://www.toureiffel.paris/360-panorama-paris/index-fr.html
http://ivrpa.org/panoramas/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fractale
https://fr.wikipedia.org/wiki/Art_fractal
http://www.futura-sciences.com/sciences/photos/geometrie-15-images-fractales-renversantes-981/
http://www.futura-sciences.com/sciences/photos/geometrie-15-images-fractales-renversantes-981/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Terrain_fractal
https://fr.wikipedia.org/wiki/G%C3%A9n%C3%A9ration_proc%C3%A9durale
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seront ensuite appliquées à des modèles 3D. Les textures peuvent donc être procédurales 

(générées mathématiquement) ou créées au moyen de photographie, en dessinant (ce sont alors 

des images matricielles bitmap classiques). 

 

L’image créée par une IA (intelligence artificielle) : 

http://www.lemonde.fr/pixels/article/2015/07/09/on-a-teste-pour-vous-deep-dream-la-

machine-a-reves-psychedeliques-de-google_4675562_4408996.html 

http://www.konbini.com/fr/entertainment-2/google-reve-ia-images/  

Deep dream^: https://fr.wikipedia.org/wiki/DeepDream 

 

Trouver des images : 
 
Reconnaissance d’images avec Google. 
Google Images permet de retrouver si elle existe dans sa base ou si l’image est ressemblante, la 
provenance d’une image ou d’une photographie. 
 

Des milliards de milliards d’images sur le web, en utilisant les moteurs de recherche dédiés, les 

banques d’images, les sites d’exposition… 

 

Flickr : https://www.flickr.com/ (permet de choisir le type de licence lors d’une recherche sur 

un sujet et donc de trouver des images libres de droit – creative commons ) 

Qwant : https://www.qwant.com/images  

Google Images : https://www.google.fr/imghp?hl=fr&tab=wi&ei=uIDqV-

H9KoGFgAbu4LHwBg&ved=0EKouCBUoAQ (permet de trouver par type de licence, dans les 

options avancées) 

Bing : https://www.bing.com/?scope=images&FORM=Z9LH1 (permet de trouver par type de 

licence) 

Pixabay : https://pixabay.com/fr/ (libres de droit) 

Fotolia : https://fr.fotolia.com/ (payantes et quelques-unes libres de droits) 

Gettyimages : http://www.gettyimages.fr/ (payantes) 

 

On trouve aussi beaucoup d’images libres de droit (en théorie) sur Wikipédia ! 

 

Gallica : http://gallica.bnf.fr/  

Base Joconde : http://www.culture.gouv.fr/documentation/joconde/fr/pres.htm  

Base Mérimée : http://www.culture.gouv.fr/culture/inventai/patrimoine/  

Europeana : http://www.europeana.eu/portal/fr/collections/art-history  

 

Sites d’images où exposent de nombreux artistes (dessins, photographie, sculpture, peinture, 

images de synthèse, etc.) 

Behance : https://www.behance.net 

Deviantart : http://www.deviantart.com  

Artstation : https://www.artstation.com/ 

 

 

Et pour imprimer toutes ces images ? : avec une simple requête sur un moteur de recherche 

(mots-clé « impression numérique » par exemple), on trouve une myriade de boutiques en ligne. 

Des boutiques (physiques) de photographie rendent également parfois ce service. 

Ou même faire de beaux albums-photos sur Photobox et autres sites marchands. 
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