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Si vous avez souhaité recevoir ce guide, c’est certainement parce que vous cherchez un moyen 
de gagner un supplément d’argent en faisant quelque chose qui vous plait, voire qui vous 
passionne. 

Peut-être voudriez-vous vous acheter un nouvel appareil photo ?  

Ou alors vous offrir le voyage de vos rêves ?  

Où simplement améliorer votre qualité de vie ? 

Alors vous avez pensez à toutes ces vieilles photos de voyage stockées depuis des années sur 
votre disque dur ou à celles que vous avez récemment prises après vous être perfectionné en 
photo ou avoir reçu votre nouvel appareil photo ?  

Comment les mettre en valeur ?  

Et pourquoi ne pas aussi en tirer un revenu complémentaire ?  

Ou peut-être souhaitez-vous directement développer vos compétences de photographe pour 
pouvoir vendre vos photos en ligne ? 

Ou encore êtes-vous un photographe professionnel qui souhaite diversifier ses sources de 
revenus et tenter l’aventure des banques d’images ? 

En résumé, la photographie est un art qui vous plait et qui vous attire et imaginer que vous 
pourriez en tirer profit vous intéresse au plus haut point.  

Alors vous avez commencé à trier vos photos en stock mais vous ne savez pas lesquelles 
pourraient se vendre : sont-elles de bonne qualité, ont-elles un réel potentiel de vente ? 

Vos recherches sur Internet ne vous ont pas permis d’en savoir plus et vous vous êtes retrouvé 
frustré dans la mise en place de votre projet, sans savoir comment et par où commencer. 

Alors vous avez bien fait de demander à recevoir ce guide. En tant que débutant dans la vente 
de photos en ligne, il y a certaines bases à connaitre pour oser tenter l’aventure dans les 
meilleures conditions. 
 
Sachez que vendre vos photos en ligne peut vous apporter beaucoup comme par exemple 
vous faire connaitre, vous aider à améliorer vos compétences photos et vous permettre de 
gagner un supplément de revenus. 
 
Lorsque j'ai débuté en photographie, il y a de cela plus de 10 ans, j'ai tout de suite eu envie de 
vendre mes photos !  
 
Pourquoi me direz-vous ?  
 
Eh bien parce que je ne me voyais pas garder toutes ces belles images perdues au fond de mon 
disque dur ni les exposer sur un site Internet sans visiteurs… et parce que j'ai vite compris que 
je pouvais progresser en ayant la joie d'exposer mon portfolio tout en en tirant un revenu 
complémentaire. Mais surtout parce que grâce à l’argent que j’ai gagné en vendant mes 
images, j’ai pu réaliser plusieurs rêves comme m’acheter un superbe zoom pour la photo 
nature et faire un voyage de 5 mois en camping-car à travers l’Europe ! 
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Alors quoi de mieux que de combiner passion et revenu complémentaire ? 
 
Je vous propose donc ici de répondre aux questions que se posent la plupart des débutants 
qui veulent vendre leurs photos sur Internet.  
 
La lecture de ce guide vous permettra de trouver votre façon de vendre vos photos. 
 

Mais je ne vous cache pas que la simple lecture de ce guide ne sera que le premier pas de votre 
nouvelle aventure. Vous serez passé du stade de total novice à celui de débutant éclairé pour 
vous perfectionner par la suite. Mais au moins, vous aurez un minimum de connaissance pour 
assurer vos débuts. 
 

Pour oser se lancer, il vous suffit de le vouloir. Car tout le monde le peut. En effet, que vous 
soyez amateur ou professionnel, jeune ou plus mature, femme ou homme, que vous soyez au 
chômage ou en activité, en France, en Suisse, au Canada, en Belgique ou ailleurs, vous pouvez 
vous lancer dans l’aventure pour autant que vous aimiez le monde des images, que vous ayez 
déjà un équipement photographique et que vous ayez une connexion Internet.  
 

Vendre ses photos en ligne est possible pour tout le monde. C’est pourquoi je vous propose 
de partager mon expérience pour vous aider à franchir les premières étapes. Ensuite, il vous 
faudra approfondir votre savoir grâce au contenu que je dispense régulièrement sur le blog. 
Vous y apprendrez énormément sur tous les aspects de la vente d’images en ligne et plus 
encore sur les tendances et évolutions du marché des banques en ligne car je découvre moi-

même encore de nouvelles possibilités chaque jour. Et j'aime vous les faire partager 😍 
 
Si vous souhaitez aller encore plus loin grâce à un accompagnement personnalisé, je suis aussi 
disponible pour des coachings privés.  

 

 

 

Amicalement, 
                    

Elena 
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Qui suis-je ? 

Je m’appelle Elena Duvernay et je suis littéralement passionnée par la photographie et le 
monde des images en général. Je suis tombée dans la marmite il y a environ 10 ans lorsque 
j’ai eu mon premier appareil photo numérique. Je me suis ainsi inscrite sur ma première 
banque d'images en ligne ou microstock -, Fotolia (nouvellement Adobe Stock). C’est alors que 
je suis partie au Canada et que j’ai photographié à tour de bras en me disant que j’aurais un 
magnifique stock de photos à proposer à mon retour. Mais quelle ne fut pas ma déception de 
me voir refuser la totalité de mes photos. 

Persévérant dans mon envie de vendre mes images, j’ai cherché à comprendre pourquoi mes 
photos avaient toutes été refusées. J’ai amélioré mes compétences et ai voulu mieux connaitre  
le marché des images en ligne. C’est ainsi que j’ai eu mes premières images validées puis que 
j’ai fait mes premières ventes. Quelle joie ! Ce sont des émotions incroyables qui vous 
envahissent lorsque les validateurs acceptent vos premières images et qu’ensuite des 
acheteurs les apprécient suffisamment pour les acheter. Avec le temps, mon portfolio s’est 
étoffé et les ventes se sont enchainées jusqu’à devenir quotidiennes. 

C’est ainsi que j’ai acquis, au fil des ans, une très bonne expérience et connaissance des 
banques d’images en ligne. 

Par la suite, j'ai voulu diversifier ma façon de vendre mes photos et me suis intéressées aux 
sites permettant de vendre mes photos sur différents supports imprimés à la demande, 
comme des posters, des canevas mais aussi des coques pour téléphone, des tasses et tout 
sorte d'objets divers et variés de notre quotidien. J’ai aussi diversifié ma palette et me suis 
formée à la création d’images d’illustration. 

Je me suis également lancée dans la création de calendriers. 

Et grâce aux revenus générés par mes images, j’ai pu réaliser un de mes grands rêves : un 
voyage de 5 mois en Europe en camping-car ! 

Je suis donc aussi passée par la case débutant et j’ai dû apprendre de mes erreurs. Les 
problèmes que vous allez rencontrer, je les ai aussi eu et y ai fait face. J’ai dû m’améliorer et 
trouver des solutions, pour surmonter mes problèmes et atteindre mes objectifs de vente. 

Et ce sont ces solutions que je souhaite partager avec vous pour qu’enfin je puisse transmettre 
mon expérience et en faire bénéficier le plus grand nombre. 

Par ailleurs, j’ai aussi tenté de me diversifier et de proposer mes images ailleurs que sur les 
banques d’images en ligne. Car oui, il n’y a pas que les microstocks, les possibilités sont 
multiples et j’aime m’ouvrir à tout ce qui peut être intéressant. Je vous en reparlerais plus tard 
dans mon blog. 
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Pourquoi ce guide ? 
 

Faire vivre mes photos pour l'éternité, voilà mon leitmotiv ! 
 
Cela fait maintenant 10 ans que je vends mes photos sur Internet, ceci avec plus ou moins de 
succès. C'est ainsi que j'ai acquis une certaine expérience que j'ai maintenant envie de 
partager pour aider ceux d’entre vous qui souhaitent aussi se lancer dans cette fabuleuse 
aventure de vendre leurs photos et images en ligne au lieu de les laisser trainer au fin fond de 
leur ordinateur.  
 

Ce guide est destiné aux débutants en matière de vente de photos en ligne. Ces débutants 
peuvent déjà avoir ou non des compétences photographiques. Par contre, si vous n'y 
connaissez sur comment vendre vos photos en ligne, je peux vous aider et vous guider. 
 

J’ai recensé plusieurs problèmes auxquels sont confrontés les nouveaux venus qui ne savent 
pas où et de quelle manière vendre leurs photos. J'en ai tiré ce guide savoir où et comment 
vendre ses photos pour avoir les meilleures informations pour vous lancer dans la vente de 
photos en ligne en respectant votre personnalité et vos envies profondes.  
 
Ces solutions vous permettront d'oser l'aventure avec une meilleure confiance que votre art 
sera vendu en accord avec vos principes. 
 

Ce guide contient des liens vers plusieurs articles que j’ai rédigés sur mon blog, ils vous 
permettront d’approfondir vos connaissances. Je vous conseille vivement de les lire. 
 

Bienvenue dans le monde de la vente d’images en ligne 😊 
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Les premières questions à vous poser sont :  

 Pour quelles raisons ai-je envie de vendre mes photos ? 

 Quel sont mes objectifs en vendant mes photos en ligne ? 

Vous me direz peut-être que ces questions sont vagues et vastes, 

c'est en effet le cas. Mais il faut que vous compreniez que de vos 

réponses vont dépendre vos choix. En effet, il y a de multiples 

façons de vendre ses photos et vous devez absolument savoir 

laquelle vous correspond le mieux pour  vous investir à fond. 

 

Pour commencer, répondez à ces questions importantes : 

1. Est-ce que je désire vendre mes photos en ligne pour en vivre totalement ou est-ce 

que je souhaite simplement me créer un complément de revenu ? 

 

2. Est-ce que je tiens à me faire connaitre en tant que photographe professionnel ou est-

ce que la reconnaissance n'est pas mon but premier ? 

 

3. Est-ce que veux seulement vendre mes photos en ligne au format digital ou est-ce 

j'aimerais vendre mes photos imprimées sur des tirages, des posters, des canevas ou 

d'autres objets ?  

 

4. Est-ce que je tiens à connaitre mes clients personnellement ainsi que l'usage qui sera 

fait de mes photos ou est-ce que cela n'est pas important pour moi ? 

 

5. Est-ce qu'il est important pour moi de vendre mes photos à un tarif que je pense 

respectueux de mon œuvre ou est-ce que n'ai pas de problème avec le fait de vendre 

beaucoup de photos à un prix faible ? 

 

6. Est-ce que je souhaite avoir mon propre site personnel ou est-ce que je n'ai pas de 

problème à faire héberger mon portfolio sur des plateformes professionnelles ? 

 

7. Combien de temps par semaine puis-je consacrer à cette nouvelle activité de vendre 

mes photos en ligne ? 

Grâce aux réponses que vous aurez donné à ces questions, vous saurez mieux quelle façon de 

vendre vos photos vous correspondra le mieux. Vous perdrez ainsi moins de temps et vous 

lancerez directement dans l'activité qui vous correspond. 

Que vous soyez amateur ou professionnel, je pars ici du principe que vos photos sont de bonne 

qualité, voire d'excellent qualité, et que vous maitrisez l'art de la photographie. Le moment 

est venu pour vous d'exposer votre art et de le vendre aux plus convaincus. 
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Vous avez déjà compris qu'il y a de multiples façons de vendre vos photos sur Internet qui 

correspondent à différents besoins et envies des photographes.  

Voici les différentes possibilités qui s'offrent à vous pour vendre vos photos en ligne : 

 

1. sur les banques d'images en ligne ou microstocks 

 

2. sur son propre site de vente en ligne créé sous WordPress 

 

3. sur des plateformes e-commerce hébergées 

 

4. sur des sites d'impression à la demande 

 

5. sur des places de marché en ligne 

 

 

Pour ma part, je ne les utilise pas toutes, bien sûr parce que seules certaines de ces options 

correspondent à ma personnalité et à ce que j'aime faire. 

Mais il est important que vous les connaissiez toute pour que vous puissiez faire vos choix de 

façon éclairée. 

Je vais donc vous les décrire et vous expliquer leurs avantages et leurs inconvénients afin que 

vous puissiez vous faire une meilleure idée de ce que vous souhaitez. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.vendre-ses-photos-en-ligne
https://vendre-ses-photos-en-ligne.com/coaching


  

 

 

Vendre ses photos en ligne – www.vendre-ses-photos-en-ligne 
Coaching "Comment Vendre Ses Photos En Ligne» 

 

12 

 

Table des Matières 
 

Vendre ses photos en ligne, oui mais… Pourquoi ? Et comment   2 

Qui suis-je ?                    5 

Qui suis-je ?           6 

Pourquoi ce guide ?          7 

Quel sont vos objectifs en vendant vos photos en ligne ?   8 

Les 5 principales façons de vendre vos photos en ligne   10 

Les banques d'images en ligne ou microstocks      13 

Créer votre propre site de vente de A à Z avec WordPress    21 

Créer votre propre site de vente sur une plateforme hébergée sur Internet 26 
Shopify           26 

Autres plateformes sur Internet populaires pour débutants    30 

 Wix           30 

 Weebly          31 

 Site123          32 

Plateformes sur Internet pour photographes avertis qui veulent vendre  33 

 Squarespace          33 

 Pixpa           34 

 Zenfolio          35 

 SmugMug          36 

 Papapaper          37 

Créer votre boutique sur un site d'impression à la demande    40 
 FineArtAmerica         40 

 Zazzle           42 

 Autres sites d’impression à la demande      43 

Sur des places de marché en ligne        45 
 Etsy           45 

 Amazon          46 

Conclusion     
     48     

    

www.vendre-ses-photos-en-ligne
https://vendre-ses-photos-en-ligne.com/coaching


  

 

 

Vendre ses photos en ligne – www.vendre-ses-photos-en-ligne 
Coaching "Comment Vendre Ses Photos En Ligne» 

 

13 

 
1. Les banques d'images en ligne ou microstocks 

 
  

C'est la façon de vendre que je préfère et celle que je connais la mieux, c'est pour ça que je 

vais commencer elle.  

Il faut par contre que vous sachiez qu'elle n'est pas la plus populaire parmi les photographes 

professionnels. En effet, son principe est de vendre beaucoup de photos à bas prix, ce qui 

choque certains professionnels qui aiment encore travailler à l'ancienne et qui vendent leur 

photos plusieurs centaines d'euros chacune.  

 

Qu'est-ce qu'une banque d'images en ligne ou microstock ? 

J'ai écrit un article très complet pour comprendre ce que sont les microstocks. Mais en 

résumé, il s'agit de banques d'images nées au début des années 2000 et qui ont commencé à 

proposer des images sur Internet à prix cassés. Les clients peuvent acheter les photos à l'unité 

ou en acheter beaucoup par mois grâce à un abonnement.  

En tant que photographe amateur ou professionnel, vous pouvez proposer votre portfolio sur 

les microstocks qui vont pouvoir ainsi vendre vos photos sous le format numérique 

uniquement. 

 

Qui peut vendre sur les microstocks ? 

Tout un chacun peut vendre sur les microstocks dès 18 ans. Il n'est pas nécessaire d'être un 

professionnel de l'image. La seule condition pour être accepté est que la banque d'images en 

question apprécie vos photos et pensent qu'elles ont un potentiel de vente. 

De plus, l'inscription est totalement gratuite donc vous ne prenez aucun risque à tenter votre 

chance. 

 

Qui sont les clients de microstocks et comment sont utilisées les photos 

achetées ? 

Les clients principaux des banques d'images en ligne sont des professionnels. Il s'agit 

essentiellement d'entreprises, d'agences de publicité et de marketing, de designers, de 

webmasters ou encore d'éditeurs.  

Ils ont de besoins constants en nouvelles images pour leurs flyers, prospectus d'entreprise ou 

site Internet. 
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Est-ce que je reste propriétaire de mes photos ? 

Oui ! Voilà la bonne nouvelle ! En effet, cette question est importante pour tout photographe 

et comme je vous comprends de vous poser cette question. Nos photos sont nos tripes, nos 

émotions, nos coups de cœur et nos œuvres d'art. Vous restez donc bel et bien propriétaire.  

Les microstocks ne sont que des supports de vente et ne cèdent que des droits d'utilisation. 

Si un jour vous décidez de retirer toutes vos photos d'une banque d'images en ligne, vous en 

avez parfaitement le droit, pourvu que vous respectiez parfois un délai. 

 

Sous quels types de licences sont vendues les photos ? 

Les images vendues sur les microstocks sont disponibles sous différentes licences : 

 Licence libre de droit (Royalty Free Licence) 

 Licence en droit géré (Royalty Managed Licence) 

 Licence éditoriale 

 Licence étendue 

Pour plus de précision sur ces licences, vous pouvez consulter mon article sur comprendre ce 

que sont les microstocks. 

Ce qu'il faut savoir avec ces licences, c'est qu'elles offrent des droits d'usages différents aux 

acheteurs et qu'elles sont vendues à des prix différents les unes des autres. Les contributeurs 

ne touchent donc pas les mêmes montants pour chacune de ces licences. 

 

Comment se passent les ventes ? 

Pour vendre sur les microstocks, vous n'êtes pas obligé de promouvoir votre portfolio (même 

si une promotion personnelle peut fortement augmenter vos ventes). Pour ma part, je ne fais 

aucun marketing.  

Une fois que vos photos sont en ligne, les banques d'images vont les suggérer aux acheteurs 

potentiels selon leurs recherches sur le site, ils s'occupent donc de les promouvoir. Dès qu'une 

vente a lieu, vous recevez de la part de certaines banques d'images, un email ou une 

notification. Ou alors, vous pouvez consulter votre tableau de bord pour savoir ce que vous 

avez vendu. 

 

Combien puis-je gagner par vente ? 

Comme je l'ai mentionné un peu plus haut, chaque vente d'image va vous rapporter entre 

quelques centimes d'euros et plusieurs dizaines ou centaines d'euros. Cette différence de 

gain tient à plusieurs facteurs comme le microstock concerné, la licence achetée par le client, 

mais aussi la taille et le format du fichier choisi. 
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L'idée derrière cette forme de vente est la même que celle qui concerne un écrivain. Imaginez-

vous le nombre d'heures de travail qu'il faut pour écrire un livre. Quand vous comparez ce 

travail colossal au prix d'un livre de poche entre 10 et 20 euros, rien ne vous choque ? Tout le 

monde sait que l'écrivain gagnera sa vie en vendant un grand nombre de ses livres.  

Eh bien, c'est la même chose sur les microstocks, l'idée est de vendre une grande quantité de 

vos photos à bas prix pour toucher un revenu conséquent. Et pour ce faire, il faudra vous créer 

un portfolio de taille et de qualité. 

 

Comment suis-je payé ? 

 

C'est tout simple et cela dépend des microstocks, mais en principe les contributeurs sont 

payés via paypal, payoneer, skrill, grâce à un chèque ou un virement bancaire. Pour ma part, 

je suis payée sur Paypal. 

 

Stratégie de base pour débuter 

Il existe multitudes de banques d'images sur Internet, il y en a même qui ont déjà fait faillite. 

Cependant, il y a certaines valeurs sures qu'il faut connaitre, ce sont sur celles-là que je vous 

conseille de débuter. 

Vous trouverez sur Internet différents conseil stratégiques pour démarrer. Pour ma part, voici 

ce que je vous conseille :  

1. inscrivez-vous sur Adobe Stock en premier 

2. plus tard, lorsque vous assez de photos acceptées, inscrivez-vous sur Shutterstock puis 

iStockphoto 

3. proposez une grande quantité de photos sur ces sites pour atteindre au minimum 1000 

photos sur chaque site 

4. ensuite seulement inscrivez-vous sur d'autres microstocks pour augmenter vos 

revenus 

Pourquoi cette stratégie ? Parce que votre principale tâche dès le début sera de faire grossir 

au maximum votre portfolio afin de maximiser vos chances de ventes ainsi que vos revenus.  

Vous focaliser sur uniquement 3 banques d'images vous obligera à produire plus et 

régulièrement. Ce n'est qu'en seconde phase que vous pourrez penser à développer vos gains 

en soumettant ces mêmes 1000 photos sur plusieurs autres sites de valeur.  

Lorsque j'ai débuté, je n'y connaissais strictement rien. Alors je me suis inscrite sur le 

microstock le plus populaire à l'époque, en 2009, Fotolia. Il était incontournable. Mais ma 
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première série de photo du Canada a été entièrement refusée, quelle déception ! Je me suis 

alors accrochée pour comprendre ces refus et améliorer ma production. Ce n'est qu'ensuite 

que j'ai fait la démarche pour être accepté sur Shutterstock, et ce ne fut pas facile, j'ai essuyé 

plusieurs refus avant de pouvoir intégrer ce mastodonte en tant que contributrice.  

C'est pourquoi, en vous inscrivant d'abord chez Adobe Stock, vous aller apprendre les codes 

et les exigences de ce monde en "douceur". Quand vous maitriserez mieux l'art d'avoir vos 

photos acceptées, inscrivez-vous sur Shutterstock qui est plus exigent et sur iStockphoto.  

Puis continuez à produire et soumettre régulièrement vos photos (ne les envoyez pas toutes 

en même temps le même jour mais plutôt en plusieurs fois tout au long e la semaine) jusqu'à 

atteindre 1000 photos. Vous aurez certainement déjà, à ce moment-là, fait des ventes. Vous 

commencerez à savoir ce qui se vend dans votre portfolio. Produisez plus de photos de ce type 

et commencez à vous inscrire sur d'autres banques d'images en ligne. 

 

Quelles sont les meilleures banques d'images en ligne pour débuter ? 

Adobe Stock 

 

Page d'accueil d'Adobe Stock 

 

La première banque en ligne que je vous suggère est Adobe Stock. Pourquoi ? Pour deux 

raisons principales : l'entrée se fait sur simple inscription et c'est un des microstocks qui offre 

le meilleur potentiel de vente. Par ailleurs, les validateurs acceptent plutôt facilement les 

photos et ne sont les plus exigeants en la matière. Vous pouvez lire mon article sur comment 

devenir contributeur Adobe Stock pour en savoir plus. 

En ce qui me concerne, il représente mon 2e meilleur microstock en terme de gains alors 

foncez.  
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Shutterstock 

 

Page d'accueil de Shutterstock 

 

La deuxième banque d'images que je vous conseille d'intégrer est Shutterstock.  

C'est le mastodonte des microstocks, le leader de la vente par abonnement. 

Shutterstock est la banque d'images en ligne qui rapporte le plus à la majorité des 

contributeurs.  

Ils ont une base client gigantesque et en ce qui me concerne, il est le premier stock en termes 

de gains. J'y vends plusieurs images par jour.  

Mais il faut savoir que leur test d'entrée est assez sévère, c'est pourquoi j'ai écrit un article 

pour savoir comment devenir contributeur Shutterstock, n'hésitez pas à vous en inspirer pour 

vous donner les meilleures chances d'être accepté.  

Et surtout accrochez-vous pour y être accepté.  

Tirez des leçons et améliorez-vous jusqu'à la prochaine soumission. J'ai moi-même été refusée 

plusieurs fois avant que enfin ma demande soit acceptée. 
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iStockphoto 

 

Page d'accueil d'iStockphoto 

 

La troisième banque d'images en ligne à rejoindre est iStockphoto.  

C'est une banque d'images pionnière qui a été rachetée par Getty Images en 2006.  

Elle a longtemps été la banque d'images pour une certaine élite car elle était celle qui était la 

plus difficile à intégrer.  

J'ai eu beaucoup de mal à m'y faire accepter, le graal est venu en 2011 !  

Je dois vous avouer que je ne sais pas, au jour d'aujourd'hui, si l'entrée dans ce microstock est 

aussi difficile qu'à l'époque, alors dites-moi ce qu'il en est si vous postulez.  

Par contre, tentez votre chance car les ventes sont bonnes et régulières également. 
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Résumé sur les banques d'images en ligne ou microstocks 

Banques d'images en ligne ou microstocks 
Avantages Inconvénients 

 Accès possible pour les amateurs 
 Facilité d'utilisation 
 Inscription gratuite 
 Aucun investissement ultérieur à prévoir 
 Libre choix de ce qu'on offre dans notre 

portfolio 
 Les photos refusées permettent de 

s'améliorer énormément 
 Vendre ses photos apporte beaucoup de 

joie 
 Il est possible, avec de la rigueur, de la 

patience, de la persévérance et une 
certaine dose de stratégie, de gagner un 
joli revenu complémentaire 

 Vendre sur les microstocks ne nécessite 
pas forcément de promouvoir son 
portfolio 

 Vous êtes libre de proposer le contenu de 
votre choix 

 Tout est fait pour vous simplifier la vie et 
ne pas devoir gérer un site vous-même 

 Vous n’avez jamais à vous occuper de 
relancer des factures ou de gérer des 
impayés, tout est fait pour vous 
 

 Accès plus ou moins facile avec une 
évaluation à l'entrée pour être accepté 

 Nécessite beaucoup de vente pour 
gagner raisonnablement 

 Nécessite un grand portfolio pour gagner 
raisonnablement 

 Prend du temps 
 Nécessite de la persévérance, de la 

patience et de la rigueur 
 On ne connait pas ses clients 
 On ne sait pas l'usage qui est fait des 

photos 
 Les photos doivent être soumises à 

l'approbation des validateurs et peuvent 
être refusées 

 Pour vendre beaucoup, il faut se tenir 
conformer aux tendances 

 Vous ne pouvez pas fixer les prix de 
ventes 

 Parfois, le pourcentage de rémunération 
est vraiment bas 

 Les contributeurs ne peuvent recevoir 
l'argent qu'à partir d'un certain montant 
de vente 

 Le microstock peut fermer votre compte 
n'importe quand 

 

  

Conclusion sur les banques d'images en ligne ou microstocks 

A la lecture du tableau récapitulatif, on voit qu'il y a beaucoup d'inconvénients à vendre sur 

les microstocks. Il est vrai que ce choix n'est pas des plus aisés et qu'il faut faire des compromis 

sur plusieurs points. Mais en ce qui me concerne, j'ai choisi d'accepter ces points négatifs, de 

m'y accommoder et de jouer le jeu en raison de la facilité qu'offrent les microstocks et du fait 

que je n'ai pas besoin de promouvoir personnellement mes photos. Et aussi car j'y prends 

beaucoup de plaisir. 
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2. Créer votre propre site de vente de A à Z avec WordPress 

 
 

Pour être très claire avec vous, je n'ai jamais choisi cette option pour vendre mes photos, je 

vais vous dire pourquoi par la suite.  

Cependant, ce n'est pas parce que ce choix ne me correspond pas que je ne devais pas 

l'aborder, au contraire. Je suis sure que parmi vous, plusieurs seront certainement intéressés.  

Il se trouve que j'ai quand même de l'expérience en ce qui concerne la plateforme qui vous 

permettra de monter votre site en ligne, j'ai nommé WordPress bien sûr. En effet, j’ai déjà 

créé quelques sites et je l'utilise pour mon blog www.vendre-ses-photos-en-ligne.com. 

 

Qu'est-ce que WordPress ? 

 

Page d'accueil de WordPress 

 

WordPress est un système de gestion de contenu gratuit, libre et open-source leader dans le 

domaine. Il n'a pour ainsi dire pas de concurrent à sa hauteur. Il est très connu pour créer un 

blog.  

La première démarche est de choisir un nom de domaine puis de l'enregistrer chez un 

hébergeur comme OVH par exemple, le plus réputé. Ensuite, vous installerez WordPress chez 

votre hébergeur. 
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Comment personnaliser votre boutique en ligne sur WordPress ? 

Ajouter un thème 

 

Quelques thèmes WordPress disponibles pour les photographes 

 

Après avoir installé WordPress chez votre hébergeur, vous lui attribuerez un thème pour 

donner une jolie apparence à votre boutique et au site qui lui sera rattaché.  

Il en existe des gratuits et des payants, à vous de faire votre choix parmi la quantité de thèmes 

magnifiques proposés pour les photographes. 

 

Ajouter des extensions pour votre boutique 

 

WooComerce pour WordPress 
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Il vous faudra ensuite choisir parmi différentes extensions payantes pour monter votre 

boutique, comme par exemple : 

 Grâce à l'extension WooCommerce, vous pouvez attacher une boutique en ligne à 

votre thème WordPress 

 

 Galerie Envira vous permettra de créer une superbe galerie de vos photos 

 

 Imsanity optimisera vos images afin que le temps de chargement de votre site reste 

bon 

 

 Easy Digital Downloads facilitera la vente de produits numériques 

 

 Si vous avez un plus grand budget, vous pourrez vous tourner vers NextGEN Pro qui 

est une extension très complète créée spécialement pour les photographes qui veulent 

vendre leurs photos en ligne 

 

 Fotomoto vous permettra quant à lui de vendre vos photos imprimées sur des 

supports tels que des toiles, des posters, des cartes de vœux ou encore des 

impressions sur métal. 
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Résumé sur WordPress 

Créer son site de vente en ligne de A à Z avec WordPress 

Avantages Inconvénients 

 WordPress est connu et reconnu, il est 
le leader de la création de site en ligne 

 Vous êtes propriétaire à vie de notre 
site, personne ne peut vous déloger 

 Vous êtes le seul maitre à bord et on 
peut décider de tout 

 Gratuit à la base 
 Tous les bénéfices des ventes vous 

reviennent 
 Vous fixez vous-même vos prix et toutes 

les règles du jeu 
 Accès au code source 
 Grande sélection de thèmes de 

portfolio pour photographes 

 Il faut savoir mettre la main à la pâte car 
tout est à configurer soi-même 

 Vous devez acheter vous-même votre 
nom de domaine 

 Vous devez vous-même optimiser votre 
site 

 Nécessité d'ajouter des extensions 
payantes 

 Pour personnaliser votre site de 
manière professionnelle, il faut investir 
dans un thème payant 

 Pas ou peu de service client, il faut 
souvent se débrouiller soi-même avec 
les forums pour résoudre ses 
problèmes 

 Vous devrez faire votre propre 
marketing pour attirer des clients 

 

À qui convient WordPress ? 

Alors à qui conviendrait WordPress ?  

En tout premier lieu à ceux parmi vous qui aiment tout contrôler et qui sont débrouillards sur 

Internet.  

Ensuite, à ceux qui veulent pouvoir gérer eux même leurs prix et connaitre leurs clients.  

À ceux enfin qui savent promouvoir leur art car aucune structure extérieure à leur boutique 

ne leur amènera du trafic si ce n'est leurs actions de marketing.  
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3. Créer votre propre site de vente sur une plateforme hébergée 

sur Internet 
 

 
Il existe plusieurs plateformes auto-hébergées pour monter votre boutique en ligne sans 

devoir tout créer de A à Z, ce qui peut grandement vous simplifier la vie.  

 
Shopify 

Qu'est-ce que Shopify ? 

 

Page d'accueil de Shopify 

 

Shopify est un logiciel de commerce électronique auto-hébergé. Vous avez donc la possibilité 

de retoucher le code et de personnalisé votre boutique.  

Mais son grand avantage est que tout est géré par la plateforme et que Shopify intègre de 

nombreuses fonctionnalités d'origine très pratiques comme les coupons code par exemple. 

 

Comment monter un site de vente de photos sur Shopify ? 

S'inscrire sur Shopify est très simple.  

Il vous suffit de vous rendre sur la page d'accueil, d'entrer votre adresse email et de suivre les 

instructions. Vous pouvez aussi vous aider de leur FAQ et de tous les outils gratuits qu'ils 

mettent à disposition des  
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Que peut-on vendre sur une boutique Shopify ? 

Beaucoup de choses ! 

Grâce à une grande quantité d'applications créées par des développeurs, vous pouvez 

connecter votre boutique à nombre d'autres entreprises et initier ainsi un partenariat : vous 

vendez, ils produisent pour vous et expédient à vos clients. 

Tout d'abord, vous pouvez simplement vendre vos photos au format numérique. Grâce à une 

application téléchargée sur votre boutique, vous pouvez offrir la possibilité à vos clients 

d'acheter vos photos en ligne puis de télécharger l'image après avoir payé. 

Vous pouvez aussi choisir de vendre vos photos imprimées sur différents supports.  

Pour ce faire, vous n'aurez qu'à installer une application développée par l'entreprise avec 

laquelle vous souhaitez travailler puis à créer vos ficher produits à partir de cette application.  

Vous aurez ainsi vos produits disponibles dans votre magasin et lorsqu'un client le 

commandera, vous recevrez son payement et l'ordre de commande sera envoyé directement 

à votre entreprise partenaire.  

J'ai pour ma part déjà vendu ce type de produits dans un de mes magasins Shopify.  

Chaque entreprise propose différents produits qui peuvent aller des posters aux habits en 

passant par des sacs, des chaussures ou encore des tasses… Et autant vous dire que ces 

entreprises sont extrêmement créatives en la matière parce que je recevais tous les mois des 

emails pour promouvoir leur nouveau produit !  

 

Quelles sont les applications que je vous suggère ? 

Je vous mets ici une liste non exhaustive d'applications qui vous permettront de vendre vos 

photos. La première liste vous permettra de vendre vos photos sous fichier numérique et la 

deuxième imprimées sur des produits avec un petit commentaire perso tiré de mon 

expérience : 

 

Vendre vos photos imprimées sur des produits : 

 WC Fullfilment 

 Pillow Profit 

 Printful 

 Printify 

 TeeLaunch 

 Pixels 

 JetPrint 

 GearLaunch 

 ShineOn 
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Vendre vos photos au format fichier numérique : 

 SendOwl 

 FetchApp 

 

Pour ma part, j'ai utilisé Pixels, WC Fullfilment, Printify, ShineOn et Pillow Profit pour vendre 

mes images sur des coussins, des couvertures, des coques de téléphones, des bijoux et encore 

beaucoup d'autres produits. Ces entreprises sont très créatives pour proposer régulièrement 

des nouveautés.  

Dans l'ensemble, la qualité est bonne mais je vous recommande tout de même, si vous voulez 

vraiment savoir ce que vous vendez, de commander vous-même un échantillon de vos 

produits pour en connaitre la qualité. 
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Résumé pour Shopify 

Créer son site de vente en ligne sur Shopify 

Avantages Inconvénients 

 Plateforme leader en e-Commerce très 

bien optimisée 

 Aucune maintenance personnelle à 

faire 

 14 jours d'essai gratuit offert 

 Facile à créer et intuitif 

 Beaucoup d'options disponibles 

d'origine sur la plateforme comme la 

récupération des paniers abandonnés 

ou les coupons codes 

 Multitude de plugins disponibles pour 

ajouter des fonctionnalités 

 Excellent support client 

 Plateforme disponible en français 

 Shopify est payant et coute au minimum 
29$/mois 

 Shopify prélève 2% des ventes si vous 
n'utilisez par leur système de payement 

 Il faudra ajouter des plugins payant 
 La boutique ne vous appartient pas 

complètement puisqu'elle est hébergée 

sur Shopify 

 

À qui convient une boutique sur Shopify ? 

Vous aimerez Shopify si vous voulez pouvoir monter rapidement votre boutique en ligne sans 

devoir vous décarcasser pour la maintenance et les étapes de création de la boutique. 

Également si vous acceptez les frais inhérents à l'utilisation de cette plateforme.  

Et aussi si vous souhaitez vendre vos photos sur une multitude de produits différents, il existe 

beaucoup de partenaires de Shopify qui ont créé des plugins pour vous faciliter la vie. 

Pour ma part, j'ai choisi Shopify car c'est une plateforme e-Commerce de réputation mondiale 

et qui est, à mon sens, la meilleure.  

Vous n'avez aucune limite et des fonctionnalités vraiment très intéressantes et fiables. 
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Autres plateformes sur Internet populaires pour débutants 

Bon, autant vous le dire tout de suite, je n'ai pas d'expérience en ce qui concerne ces autres 

plateformes.  

Mais puisqu'elles sont connues et que beaucoup de photographes les ont choisies, je me dois 

de les citer ici et d'en faire une présentation succincte puisqu'elles ont les faveurs de beaucoup 

de photographes amateurs et professionnels qui vendent leurs photos. 

 

Wix 

 

Page d'accueil de Wix 

 

Wix est extrêmement connu grâce à ses publicités agressives par exemple sur YouTube. 

Il est aussi fameux pour son éditeur drag-and-drop qui rend la création de site extrêmement 

intuitive et facilitée.  

Il offre plus de 40 thèmes différents pour les photographes.  

Attention cependant à bien le choisir dès le départ sinon vous devrez recréer votre site à neuf 

si vous vient l'envie d'en changer. 
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Weebly 

 

Page d'accueil de Weebly 

 

Weebly a l'avantage d'offrir un outil d'édition photo intégrée.  

Mais je me demande vraiment si c'est utile au vrai photographe…  

Sinon, il est très facile d'utilisation et créer son site sur cette plateforme est aisé et rapide.  

Par contre, il n'y a pas de thème spécial pour les photographes bien qu'il y a une catégorie 

"portfolio". 
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Site123 

 

Page d'accueil de Site123 

 

Site123 est ultra simple et destiné aux débutants qui veulent créer leur site rapidement et 

facilement.  

Vous avez à disposition plus de 80 thèmes pour photographe et vous pourrez aussi vous aider 

d'une très grande quantité de tutoriels disponibles.  
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Plateformes sur Internet pour photographes avertis qui veulent vendre 

Squarespace 

 

Page d'accueil de Squarespace 

 

Avec Squarespace, on passe au stade supérieur par rapport aux plateformes dont j'ai parlé 

dans le chapitre précédent.  

L'inscription est payante mais vous avez 14 jours d'essai offerts.  

Étant plus sophistiquée, cette plateforme est moins intuitive et nécessite une courbe 

d'apprentissage pour s'y sentir à l'aise.   

Tout d'abord, les designs proposés sont splendides et vous permettront de vous forger une 

superbe image de marque.  
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Pixpa 

 

Page d'accueil de Pixpa 

 

Pixpa est une plateforme payante spécialement conçue pour les photographes qui veulent 

créer un business autour de leurs photos.  

Tout est déjà en place et vous n'aurez qu'à envoyer vos photos et mettre en place tout votre 

branding. Vous pourrez aussi créer un blog.  

La plateforme offre également un très bon support.  

Par contre, le prix dépend de l'espace de stockage dont vous aurez besoin.  

Mais un des gros avantages est que Pixpa ne prend aucune commission sur les ventes. 
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Zenfolio 

 

Page d'accueil de Zenfolio 

 

Zenfolio est un créateur de site web payant spécialement conçu pour les photographes.  

Il est un peu compliqué à appréhender au début mais offre beaucoup de fonctionnalités que 

vous découvrirez dans son système e-commerce.  

En plus, leur support est d'une grande aide si nécessaire.  

Une de ses spécialités est de proposer aussi des produits imprimés à la demande. 
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SmugMug 

 

Page d'accueil de Smugmug 

 

Sur SmugMug, vous pouvez vendre vos photos au format digital mais aussi imprimées.  

Son interface est facile d'utilisation et le chargement des pages est optimisé.  

Les deux points faibles de cette plateforme sont son éditeur de thème qui est peu pratique et 

intuitif et l'absence de support direct comme un chat ou une ligne téléphonique. 
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PapaPaper 

 

Page d'accueil de PapaPaper 

 

Figurez-vous qu'en rédigeant ce guide, j'ai découvert Papa Paper. Comme quoi, il faut 

régulièrement se tenir à jour des nouveautés car ce site 100% français m'a l'air intéressant. 

 J'ai donc envie de vous le partager, peut-être m'en donnerez-vous des nouvelles à l'avenir.  

Il s'agit du site d'un labo photo français qui existe depuis 40 ans et qui travaille de façon 

artisanale.  

Ils offrent aux photographes la possibilité de créer leur portfolio sur leur plateforme puis de 

vendre leurs photos sur différents tirages d'art avec un certificat d'authenticité. 
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Résumé pour les plateformes en ligne 

Créer son site grâce à une plateforme en ligne 

Avantages Inconvénients 

 Plateformes tout en un, souvent facile à 
mettre en place 

 Pas de maintenance à faire 

 Sites optimisés 

 Très jolis thèmes fourni par les sites 

 Boutique préconfigurée 

 Certaines offrent une option gratuite 
mais pour obtenir un site permettant de 
véritablement vendre, il faut payer un 
abonnement 

 C'est le photographe qui doit faire la 

promotion de son portfolio 

 

Conclusion 

La liste ci-dessus est non exhaustive car il y a une vraie concurrence sur le marché de la 

création de site Internet pour la vente de photos en ligne.  

Pour ma part, je ne me suis pas lancée sur ce marché car je n'avais pas envie de devoir faire la 

promotion de mes photos moi-même.  

Mais je suis sure que parmi vous, beaucoup vont trouver leur compte sur une de ces 

plateformes qui présentent beaucoup de belles fonctionnalités et d'avantages pratiques.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.vendre-ses-photos-en-ligne
https://vendre-ses-photos-en-ligne.com/coaching


  

 

 

Vendre ses photos en ligne – www.vendre-ses-photos-en-ligne 
Coaching "Comment Vendre Ses Photos En Ligne» 

 

39 

 

Table des Matières 
 

Vendre ses photos en ligne, oui mais… Pourquoi ? Et comment   2 

Qui suis-je ?                    5 

Qui suis-je ?           6 

Pourquoi ce guide ?          7 

Quel sont vos objectifs en vendant vos photos en ligne ?   8 

Les 5 principales façons de vendre vos photos en ligne   10 

Les banques d'images en ligne ou microstocks      13 

Créer votre propre site de vente de A à Z avec WordPress    21 

Créer votre propre site de vente sur une plateforme hébergée sur Internet 26 
Shopify           26 

Autres plateformes sur Internet populaires pour débutants    30 

 Wix           30 

 Weebly          31 

 Site123          32 

Plateformes sur Internet pour photographes avertis qui veulent vendre  33 

 Squarespace          33 

 Pixpa           34 

 Zenfolio          35 

 SmugMug          36 

 Papapaper          37 

Créer votre boutique sur un site d'impression à la demande    40 
 FineArtAmerica         40 

 Zazzle           42 

 Autres sites d’impression à la demande      43 

Sur des places de marché en ligne        45 
 Etsy           45 

 Amazon          46 

Conclusion     
     48      

 

www.vendre-ses-photos-en-ligne
https://vendre-ses-photos-en-ligne.com/coaching


  

 

 

Vendre ses photos en ligne – www.vendre-ses-photos-en-ligne 
Coaching "Comment Vendre Ses Photos En Ligne» 

 

40 

 
4. Créer votre boutique sur un site d'impression à la demande 

 
 

Il existe encore une autre manière de vendre ses photos, c'est de vous créer une boutique 

directement sur un site d''impression à la demande. Je vous en ai déjà parlé auparavant car il 

est possible de vendre des produits avec nos photos si on possède par exemple une boutique 

en ligne sur Shopify.  

Voici les deux que je connais et utilise personnellement depuis plusieurs années : Fine Art 

America et Zazzle. 

 

Fine Art America 

 

Page d'accueil de FineArtAmerica 

 

Fine Art America existe depuis plus de 40 ans, autant vous dire que leur réputation n'est plus 

à faire. Ils sont parmi les leaders dans la vente d'impressions à la demande.  

Vous pourrez vendre vos photos si une grande variété de produits, du simple tirage papier 

d'excellente qualité, à l'impression sur toile, sur draps, sur coussins, sur coque pour 

smartphone… Il est même possible de commander un cadre pour les photos achetées. 
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Fine Art America est vraiment un site destiné aux artistes qui veulent montrer leur art au sein 

d'une communauté reconnue d'autres congénères. 

 

Exemple de produits proposé avec une de mes photos 

 

J'ai ouvert une boutique sur Fine Art America, il y a de cela plusieurs années.  

Je trouve le design sympa et j'aime faire partie de la communauté des artistes qui vendent 

leurs œuvres sur cette plateforme.  

Cependant, comme je n'ai pas fait de promotion particulière, les ventes sont restées peu 

nombreuses. 
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Zazzle 

 

Page d'accueil de Zazzle 

 

Zazzle est une autre plateforme sur laquelle je vends mes photos depuis plusieurs années et 

je l'aime bien. Vous pouvez y ouvrir une boutique en ligne dans laquelle vous ajouterez une 

liste de produits mettant en avant vos photos que vous aurez créés virtuellement.  

Des catégories, des collections vous permettent de classer ces produits. Zazzle est un 

mastodonte qui propose plusieurs centaines de produits. Ce que j'apprécie, c'est que malgré 

que je ne fasse pas de promotion pour mon magasin, j'ai quand même des ventes régulières. 

 

 

Exemple de produits disponibles sur ma propre boutique Zazzle 
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Autres sites d'impression à la demande 

Pour votre information, je me dois de citer d'autres sites d'impression à la demande qui sont 

réputés mais sur lesquels je n'ai jamais soumis mes photos. Il s'agit de Society6 et RedBubble. 

Ce sont des concurrents à Zazzle. Je n'exclus pas un jour de vendre sur ces sites. 

 

 

Page d'accueil de Society6 

 

 

 

Page d'accueil de RedBubble 
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5. Sur des places de marché en ligne 

 
 

Etsy 

 

Page d'accueil d'Etsy 

 

Etsy est une place de marché gratuite très connue sur laquelle.  

Elle héberge une importante communauté d'artistes et d'artisans en tout genre, y compris des 

photographes. 

Vous pouvez y créer votre propre boutique et y fixer vos prix. Vous pouvez vendre vos photos 

au format numérique mais aussi sur les supports de votre choix comme des cartes de vœux, 

des tableaux ou encore des tirages d'art.  

Vous pourrez gérer vous-même vos stocks et les livraisons ou les déléguer. 

Par contre, Etsy prend une commission simplement pour mettre en vente vos produits puis 

ensuite sur les ventes. 
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Voilà un exemple de boutique de photographe sur Etsy : 

 

 

Exemple de boutique en ligne d'un photographe sur Etsy 

 

Amazon 
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Inutile bien sûr de vous présenter Amazon. 

Alors vous ne pouvez pas vendre vos photos au format digital sur Amazon mais vous pouvez 

vendre vos livres photos par exemple ou vos tableaux.  

Vous pouvez aussi y ouvrir une boutique en ligne et y vendre tous les produits que vous 

voudrez. 

 

 

Créer son site sur une place de marché en ligne 

Avantages Inconvénients 

 Vous bénéficiez de la réputation 
inégalable de ces places de marché et 
de leur trafic inestimable 

 Le système de payement est sécurisé et 

fiable 

 Vous n'êtes pas complètement 
propriétaire de votre boutique puisque la 
place de marché peut la fermer à tout 
moment  

 La place de marché prélève divers 

commissions 
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Nous voilà arrivé à la fin de ce guide ! 

Mon but en rédigeant ce guide était de vous introduire toutes les possibilités de vendre vos 

photos en ligne pour vous ouvrir l'esprit mais aussi de vous permettre de commencer à vous 

situer concernant vos envies.  

J'espère avoir pu répondre à vos questionnements et problèmes par rapport aux différentes 

possibilités de vendre vos photos en ligne. Vous avez pu constater que la palette est large et 

que pour faire votre choix, vous devrez être clair sur vos envies, vos valeurs, vos priorités et 

votre projet. 

Si vous avez des questions ou si souhaitez donner votre avis sur ce guide, vous pouvez le faire 

sur la page ou je présente ce guide. Comme ça, tout le monde pourra profiter des réponses ! 

A bientôt sur le blog, et merci pour votre inscription à la newsletter ! 

 

Elena 
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