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TOP 5 DES MEILLEURS CONSEILS WIKO POUR RÉUSSIR 
SES PHOTOS DE VACANCES 

 

Si les vacances riment souvent avec évasion, elles représentent aussi le moment 
idéal pour collectionner les souvenirs en réalisant de jolies photos que l’on aura 
plaisir à garder toute sa vie. Pour les réussir aisément, Wiko partage de précieux 
conseils garantissant un résultat optimal, qu’il s’agisse de paysages, de portraits, 
ou de différentes prises de vue et perspectives. 
 
1/ Immortaliser des moments de vie avec ses proches ou photographier de beaux paysages avec 
la règle des 3 tiers  

Pour capturer une photo harmonieuse, quelque soient les 
plans qui la composent, Wiko recommande d’avoir recours à 
l’utilisation d’une grille de support permettant de mieux 
cadrer le champ. La règle dite « des 3 tiers » s’applique aussi 
bien aux paysages qu’aux portraits. 
 
Une fois la grille activée sur son smartphone, il suffit de placer 
le sujet de la photo au niveau d’un point de force1, au 
croisement d’une ligne et d’une colonne, pour optimiser le 
cadre souhaité. Et pour un résultat optimal, opter pour le 
format 4:3. 
 
Enfin, pour réussir ses plus beaux portraits, Wiko préconise 
de se placer à la hauteur du sujet, afin d’éviter une prise de 
vue en plongée ou en contre-plongée, sources de 
déformations ou d’écrasement de la photo. 

 
 
2/ Opter pour l’utilisation des perspectives 
Si l’on porte une attention particulière aux perspectives, la grille aura également une utilité pour améliorer 
les photos de paysages. Superposer les lignes de la grille avec un horizon, ou aligner des éléments 
architecturaux, décoratifs avec les lignes verticales, est un excellent moyen d’optimiser les prises de vues 
et de réaliser de magnifiques photos qui feront rêver à la rentrée ! 
 

 
1 Le point de force est situé au niveau du visage du sujet, plus précisément au niveau de ses yeux.  
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A gauche : sans application de règle.  
A droite : règle des 3 tiers et perspectives appliquées. 
 
 
3/ Photographier « un cadre dans un cadre » ! 
Pour profiter encore plus de jolis paysages que l’on aura envie de se 
remémorer le plus longtemps possible, Wiko encourage les vacanciers à 
utiliser la nature et l’espace urbain afin d’ajouter un cadre naturel aux 
réalisations. 
 
De quoi produire des photos originales, qui feront également sensation 
en les postant sur les réseaux sociaux ! 
 
 
 
 
 
 
4/ Sublimer les détails de petits sujets avec le mode Macro ! 
 

Pour capturer aussi bien la beauté de la nature que les détails d’un joli 
dessert, rien de plus simple ! Il suffit de choisir un petit sujet puis de se 
servir du mode Macro pour en sublimer les détails délicats et contrastes 
avec précision.  
 
Une astuce Wiko : ne pas hésiter à éclairer au mieux la scène de prise de 
vue en utilisant du papier aluminium combiné à un cadre clair et neutre, 
comme une simple feuille de papier blanche qui servira de réflecteur. 
 
 

 
 
5/ S’amuser en utilisant les panoramiques à « effet miroir » 
Créer des photos originales et décalées devient encore plus facile avec le mode panoramique d’un 
smartphone. Pour cela, Wiko conseille de prendre son sujet en photo, mode panoramique activé, 2 à 4 
fois pour obtenir un résultat visuel satisfaisant, en suivant les étapes ci-dessous : 
 

1. Photographier le sujet à un endroit précis, puis arrêter la prise de photo. 
2. Le sujet se déplace dans un 2ème cadre proche du premier.  
3. Poursuivre la prise de photo en mode panoramique, puis recommencer autant que souhaité.  
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1er exemple de résultat 
Photo en haut à droite : 1ère photo 
Photo en haut à gauche : 2ème photo  
Photo en bas : résultat final  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2ème exemple 
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À Propos : 
 
Wiko, la marque française de smartphones, a été fondée en 2011 à Marseille. Aujourd’hui, Wiko opère dans plus 
de 30 pays à travers le monde et s’est classée dans le TOP 5 des marques de smartphones en France. Propulsée 
par son succès sur le marché européen, l’entreprise a une présence internationale croissante en Asie, en Afrique, 
et au Moyen-Orient. Wiko fait partie de Tinno Mobile Technology Corp., une société innovante spécialisée 
dans le développement et la fabrication de smartphones, fondée en juin 2005 à Shenzhen en Chine. Le groupe 
dispose aujourd’hui de 5 centres de R&D et 3 sites de production, représentant un parc industriel de 300 
000m². Il compte plus de 5 000 employés dans le monde entier. Pour plus d’information, rendez-vous sur : 
www.wikomobile.com 
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