Guide de recherche
iStock
Comment trouver le meilleur contenu pour votre projet ?
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Pour démarrer
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Lancez votre recherche depuis la page d’accueil pour trouver des photos, des illustrations et des vidéos.

Cliquez ici pour consulter les
informations associées au compte,
l’historique des téléchargements, etc.

Créez, modifiez et gérez des
Tableaux qui vous permettent de
sauvegarder, d’organiser et de
partager le contenu que vous avez
trouvé lors de vos recherches.
Décrivez le contenu qu’il vous faut.
Utilisez notre outil de Recherche
par image pour télécharger une
photo et trouver un contenu
visuellement similaire.

Sélectionnez images, vidéos,
vectoriels et/ou illustrations pour
affiner votre recherche par type
de contenu.

Trouvez une sélection de contenu sur notre page d’accueil.
Explorez les dernières tendances visuelles et les sélections d’images à la Une sur notre page d’accueil.

Plongez-vous dans le travail de
notre artiste Signature du mois.

Découvrez des produits et des plug-ins
pour améliorer votre workflow créatif.

Accédez à des images, des vidéos
et des illustrations de banque
d’images pour illustrer votre
prochaine campagne.
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Explorez les résultats de recherche

Filtrez le contenu par type de collection

Explorez les recherches associées en
fonction de vos termes de recherche
initiaux pour découvrir des suggestions
et des phrases inspirantes.

Cliquez sur l’image pour l’agrandir
et voir tous les détails.
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Sélectionnez images, vidéos, vectoriels
et/ou illustrations pour affiner votre
recherche par type de contenu.

Choisissez un mode d’affichage différent
lorsque vous consultez les résultats
de recherche.

Cliquez ici pour voir les vidéos de votre
recherche photos.

Survolez pour afficher les actions :
Enregistrer dans Tableau ou Afficher
des images similaires.

Affinez vos résultats
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Ajoutez ou supprimez des filtres en cliquant sur le filtre de votre choix et en l’activant ou le désactivant.

Ouvrez le panneau Affiner pour
étudier tous les moyens d’affiner
vos résultats.

Triez par Pertinence pour voir le
contenu le plus pertinent pour votre
phrase de recherche.

Filtrez par Orientation, Nombre de
personnes, Couleur, Taille d’image,
Date de chargement…

Filtrez en fonction de caractéristiques
comme l’Âge et l’Ethnicité pour
trouver un contenu plus diversifié.

Triez en utilisant le filtre Les plus
consultées pour afficher les visuels
plébiscités par nos utilisateurs, en
lien avec votre recherche.

Cochez cette case pour voir
uniquement les images, vidéos et
illustrations disponibles sur iStock.

Affichez Banque d’images ou Editorial*
Par défaut, les images avec nudité
sont exclues des résultats. Activez
ce paramètre pour inclure ou
exclure ce contenu.

*Tous les contenus créatifs banque d’images peuvent être utilisés pour tous les projets. Tout contenu étiqueté comme éditorial est destiné à être utilisé en lien avec des sujets d’actualité
(articles de presse, illustrations contenu livres, blogs, etc.), car nous ne disposons pas d’autorisation du modèle ou de la propriété pour les éléments présentés dans ce contenu. Pour plus
d’informations sur les autorisations, consultez cette page.

Navigation dans la page de détail du contenu
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Ouvrez la page de détails de l’image ou de la vidéo pour afficher les prix, les images similaires, les mots-clés associés, etc.

Achetez une seule image ou
économisez avec un abonnement,
le meilleur rapport qualité-prix.

Cliquez sur le nom du contributeur
pour lancer une recherche dans
son portfolio.

Utilisez le numéro d’identification
du fichier pour retrouver
rapidement votre image et
créditer correctement le fichier.

Cliquez sur “Modifier cette photo”
pour modifier l’image de votre choix
dans iStock Editor.

Cliquez sur “Ajoutez une licence
étendue” pour ajouter plus de droits
à votre licence standard déjà incluse.

Affichez des images et des vidéos
similaires, ou plus dans la même
série, si disponibles.
Cliquez sur ces mots-clés pour
explorer un contenu additionnel.

Enregistrez des images avec les Tableaux
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Collaborez facilement en sauvegardant le contenu que vous aimez dans des Tableaux et en le partageant avec votre équipe.

Recherchez dans votre Tableau en
tapant des mots-clés ou un identifiant
un fichier dans la barre de recherche.

Modifiez les noms de vos Tableaux
pour mieux les organiser et changez la
description pour vous rappeler pourquoi
vous avez enregistré ces images.

Cliquez sur ce bouton pour télécharger
le contenu de vos Tableaux.

Cliquez sur ce bouton pour partager
vos Tableaux avec votre équipe.

Survolez l’icône Tableaux pour créer
de nouveaux Tableaux ou pour
afficher des Tableaux existants.

Cliquez sur cette icône pour ajouter
des commentaires sur des images
individuelles sur un Tableau.

Cliquez sur ces cases pour sélectionner
les images à copier ou déplacer vers
d’autres Tableaux, ou pour télécharger
vos fichiers sélectionnés.

Réorganisez les images sur votre
Tableau en glissant-déposant
simplement le contenu d’un
emplacement à un autre.

Astuces pour la recherche d’images créatives
Trouvez ce qu’il vous faut plus rapidement

Utilisez des termes booléens pour affiner votre recherche avec des mots
tels que “non”, “ou” et “et”. Vous pouvez également utiliser un langage
naturel pour indiquer simplement ce que vous recherchez. Consultez
ci-dessous des exemples de logique booléenne, ainsi que des termes en
langage naturel, que vous pouvez utiliser pour trouver votre contenu.

Non / Sans
Exclure les articles avec ce mot-clé (Ciel sans Nuages)
Ou
Inclure d’autres mots-clés (Ciel Nuit ou Jour)
Combinaison de booléens
Combinez différents termes booléens pour filtrer davantage les résultats
(Télétravail, avec ou sans enfants, sans animaux de compagnie)
Et / virgule
Que vous utilisiez “et”, une virgule ou un espace entre deux termes,
vous obtiendrez les mêmes résultats de recherche :
(Ciel et nuages = ciel nuages = ciel, nuages)
Langage naturel
Lancez une recherche avec des phrases naturelles
(Ciels sans nuages, ciel avec des nuages)
Suivez vos contributeurs préférés
Entrez le nom d’un contributeur dans le cadre de votre recherche
pour trouver plus de contenu de cet artiste.
Ou cliquez sur le lien de crédit sur la page de détail du fichier
pour trouver plus de contenu du même contributeur.
Ajoutez vos résultats à vos favoris
Revenez facilement à n’importe quelle recherche en ajoutant cette page
de résultats à vos favoris dans votre navigateur.
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Exemples de mots-clés et expressions de recherche visuels créatifs
Voici un exemple de mots-clés qui sont utilisés pour décrire les caractéristiques du contenu Créatif. Explorez ces mots-clés et regardez les mots-clés sur les images que vous appréciez pour plus d’idées.

Vrais corps

Végétarien et végan

L’économie des petits
boulots (gig economy)

Événements virtuels

Zéro déchet

Personnes authentiques

Médecine en ligne

Prendre soin de votre
communauté

Télétravail

Destination de voyage

Projet #MontrezNous

Collection Disrupt Aging®
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Démarquez-vous avec nos ressources
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Conservez un temps d’avance avec le blog iStock
Trouvez l’inspiration avec des conseils de recherche d’experts et la vision des meilleurs
créatifs iStock. Tout savoir sur les droits d’auteur & les licences, découvrir des dernières
tendances… vous trouverez tout cela sur le blog.
Rendez-vous sur le blog iStock >

Besoin d’aide ou vous avez d’autres questions ?
Pour plus d’infos sur nos capacités de recherche, contactez-nous.
C’est parti ! >

1090840620, agrobacter

