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Il ne reste plus que quelques heures pour souscrire (ou non) à l’abonnement.

Google Photos devient payant : l’heure de
faire votre choix
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Après l’échéance de WhatsApp sur sa politique de confidentialité, place à l’échéance de Google Photos sur la
fin du tout gratuit. Dès demain, l’application ne vous laissera plus attendre pour prendre votre décision. Si vous
avez plus de 15 Go de photos et vidéos stockées, vous devrez obligatoirement payer.

Si l’information peut sembler sauter à vos yeux, c’est pourtant depuis le 12 novembre 2020 que Google a
communiqué sa décision. Jusqu’alors, les utilisateurs Android étaient habitués à utiliser Google Photos sur leurs
appareils sans limite, à condition d’enregistrer leurs photos au format « Haute Qualité » plutôt que « Qualité
Optimale » (taille réelle, sans compression).

Maintenant, peu importe le format des images, vous devrez passer par la case paiement si vous souhaitez pouvoir
utiliser confortablement le service. En effet, seuls les 15 premiers Go d’images sont gratuits. Et comme si cela
n’était pas suffisant, ces mêmes 15 Go sont ceux partagés avec le service de cloud Google Drive que vous utilisez
aussi peut-être. Pour pouvoir aller au-delà, la société vous propose « Google One ».

Quelles solutions ?
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Pour vous guider dans votre choix, nous vous proposons tout d’abord un tutoriel pour savoir comment exporter
ses fichiers Google Photos vers une autre plateforme. Ensuite, nous vous avons concocté un guide il y a
quelques jours sur les alternatives à Google Photos. Elles comprennent notamment Apple et iCloud (50 Go
pour 0,99 € par mois), l’excellent pCloud, Dropbox ou encore Microsoft 365.

DÉCOUVRIR PCLOUD

Quels sont les tarifs pour rester sur Google Photos ? Dans son offre Google One, les 100 Go de stockage sont
proposés pour une mensualité de 1,99 € par mois, ou 19,99 € par an. Ensuite, un abonnement à 200 Go est
disponible pour 2,99 € par mois ou 29,99 € par an. La formule la plus complète fait 2 To pour 9,99 € par mois ou
99,99 € par an.

Notez que Google ne cherchera pas à vous avertir de ce changement si vous n’êtes pas à l’approche de la limite
de 15 Go. Beaucoup d’utilisateurs n’ont pas encore activé la synchronisation sur le Cloud automatique et s’en
apercevront au moment où ils souhaiteront changer leur smartphone.

Prenez donc le temps d’y penser aujourd’hui, même si cela ne vous pénalise pas encore, pour bien
choisir votre service de stockage et ne pas rester chez Google par simple précipitation. Si vous possédez un
appareil de la gamme Google Pixel, alors il sera toujours possible de stocker en ligne de façon illimitée,
mais uniquement via l’option de compression des images.

À LA UNE A
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