
Utilisez l'application HP Sprocket avec votre imprimante Sprocket pour des impressions 
créatives et uniques !
Le contenu de ce guide d'utilisation s'applique à la famille d'imprimantes photo Sprocket. Si le contenu n'est pas applicable
à tous les produits, il sera indiqué. Comme notre application est en constante évolution, les captures d'écran peuvent ne 
pas refléter la dernière version et peuvent varier selon le système d'exploitation. 
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Lancer l'application Sprocket

my sprocket

Lorsque vous ouvrez l'application Sprocket pour la première fois, vous verrez un écran d'atterrissage avec des options 
different pour commencer.

Apprenez à connecter votre imprimante Sprocket et à créer votre première impression. Cet 
assistant de configuration vous explique comment faire :

• charger le papier
• utiliser la Print Quality Card (non applicable pour HP Sprocket Studio)
• charger et allumer

Utilisez-le en conjonction avec les instructions de la boîte de réception pour la mise en place.
Vous pouvez consulter à nouveau les instructions de configuration dans le menu "Aide 
et mode d'emploi

la roue de
mon ami 

Connectez-vous avec vos amis et imprimez sur Sprocket. Choisissez "la roue de mon ami" pour
modifier une photo et l'imprimer!

Autorisations
Lorsque vous lancez l'application pour la première fois, vous verrez quelques écrans de permission. Ceux-ci vous 
permettent de profiter pleinement de votre imprimante Sprocket. Autorisez l'accès à l'application Sprocket pour les 
fonctions de base et avancées.

Activez l'expérience complète de Sprocket en la partageant :
• Accès à la caméra et au microphone : Prenez des photos et scannez les tirages de Sprocket.
• Galerie de photos : Sélectionnez et enregistrez des photos dans votre galerie
• Localisation : Cela nous permet de localiser les imprimantes à ajouter à votre application (nécessaire pour Android). 

Nous utilisons votre emplacement pour découvrir l'imprimante.

Pour utiliser votre imprimante HP Sprocket avec votre appareil mobile, vous devez télécharger l'application 
complémentaire HP Sprocket sur l'App Store® ou sur Google Play™ (ou sur votre App Store local). Pour télécharger
l'application Sprocket, visitez le site hpsprocket.com/ start. Vous y serez dirigé vers l'app store approprié pour 
votre appareil. 

• L'application Sprocket est prise en charge par les appareils AndroidTM 
utilisant le système d'exploitation v5.0 et supérieur.

• Made for iPhone XS Max, iPhone XS, iPhone XR, iPhone X, iPhone 8, iPhone 8 
Plus, iPhone 7, iPhone 7 Plus, iPhone SE, iPhone 6s, iPhone 6s Plus, iPhone
6, iPhone 6 Plus, iPhone 5s, iPhone 5c, iPhone 5, iPad Pro 12,9 pouces 
(1ère, 2ème et 3ème génération), iPad Pro 11 pouces, iPad (4ème, 5ème et 
6ème génération), iPad Pro 10,5 pouces, iPad Pro 9,7 pouces, iPad Air 2, 
iPad Air, iPad mini (2, 3 et 4), iPod touch (6ème génération).

• Vous devez installer l'application Sprocket pour faire fonctionner les imprimantes 
HP Sprocket avec votre appareil mobile. 

Installer l'application
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Aller à la caméra
Prendre une photo

Menu principal

Galerie
Glisser pour voir 

la galerie et se connecter 
aux sources sociales

File d'attente 
d'impression
Voir les tirages 
envoyés et le numéro 
en attente d'impression 

Dossiers de photos

Écran d'accueil

Parcourir les galeries de photos
1. À partir de l'écran d'accueil, faites glisser la souris pour voir les sources sociales supportées ou la galerie 

de photos de l'appareil photo.
2. Une fois qu'une source de photos est sélectionnée, faites glisser la souris à gauche ou à droite de l'écran pour

 parcourir toutes les galeries.
3.  Pour chaque source de média social, un écran de connexion s'affiche jusqu'à ce que vous entriez vos identifiants 

et autorisiez l'application Sprocket à accéder à vos photos. 

• Voir "Configurer les sources de médias sociaux" pour des informations sur l'accès aux photos des comptes 
de médias sociaux.

Prendre ou sélectionner une photo
1. Lancer l'application HP Sprocket.
2. Sur l'écran d'accueil, touchez l'icône Appareil photo pour ouvrir la caméra. Vous pouvez également sélectionner

une photo à partir de votre appareil ou d'une source sociale.
3. Si vous choisissez de prendre une photo, votre appareil photo s'ouvrira. Utilisez les réglages de l'appareil photo 

pour l'ajuster si nécessaire.
4. Une fois que vous avez pris ou sélectionné une photo, vous pouvez modifier, imprimer ou partager votre création ! 

Créer des sources de médias sociaux
1. Connectez-vous à chacune des sources de médias sociaux pour permettre à l'application Sprocket de rassembler 

les photos de vos différents comptes. Glissez/appuyez sur l'écran d'accueil pour voir les sources de médias sociaux 
et vous connecter.

2. Vous serez redirigé vers la page de connexion de l'application. Entrez vos identifiants pour permettre à Sprocket d'accéder
à vos galeries de photos. 

3. Sélectionnez une photo à modifier, à imprimer ou à partager ! Vous pourrez parcourir vos photos sur les médias 
sociaux dans l'application Sprocket.  

Naviguer dans l'application Sprocket
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Note : L'expérience de l'utilisateur dans l'application Pignon peut varier en fonction de votre système d'exploitation. Le site differences 
offre de légères variations en termes de fonctionnalités et d'expérience. De même, les sources sociales disponibles peuvent varier en 
fonction de la région. 

Utilisation du menu principal
• Appuyez sur " sprocket " pour afficher les paramètres de l'imprimante et les informations sur l'imprimante appariée. 

Voir "Réglages de l'imprimante : menu 'pignon'" ci-dessous pour plus d'informations.
•

•

Touchez "Boîte de réception" pour recevoir des messages et des notifications de l'équipe Sprocket.

Voir "File d'attente d'impression" pour voir les images en ligne à imprimer.

• Voir "Acheter du papier" pour être transféré sur une page Web pour acheter du papier photo HP Sprocket.

• Voir  "Comment et aide " pour choisir une imprimante et obtenir de l'aide.

Menu "Sprocket" : Paramètres de l'imprimante
• Vérifiez l'état de la banque d'alimentation, l'état de l'appareil et modifiez les paramètres d'arrêt automatique et 

de mise en veille de l'appareil.

• Afficher l'adresse Mac et la version du matériel, et vérifier et mettre à jour la version du micrologiciel. Ces opérations 
seront nécessaires si vous contactez le support HP Sprocket. Vous pouvez également consulter les informations
techniques dans votre application.

• Définissez un nom et une couleur de DEL d'état personnalisés pour votre imprimante (HP Sprocket 200, HP Sprocket 
Studio et HP Sprocket Select).

Menu "Sprocket" : Paramètres de l'application
• Vérifiez ou modifiez les autorisations de l'application dans le menu Paramètres de l'application.

• Afficher à nouveau les App Hints dans l'application. Les indices s'affichent une fois lorsqu'ils sont activés.

Aperçu de l'image 
Modifiez, imprimez ou partagez votre photo à partir de l'écran de prévisualisation.

• Quittez l'écran de prévisualisation des images en appuyant sur la flèche de retour.

• Appuyez sur (        ) pour personnaliser et modifier votre image.

• Appuyez sur l'icône de l'imprimante pour imprimer.

• Appuyez deux fois sur votre photo pour passer des vues "Ajuster à l'écran" et "Remplir l'écran".

•

• Vous pouvez également partager et sauvegarder votre photo à partir de l'aperçu de l'image, utiliser l'impression 
de carreaux ou imprimer plusieurs copies!

Utilisez un mouvement de pincement de deux doigts sur l'écran pour zoomer, faire pivoter et redimensionner
votre photo.

Ajustements

FiltersAutofix Cadres Autocollants

Texte Cultures/RotationsPinceau

Luminosité Contraste Saturation

Modifications 
d'action rapide

Modifier une photo

Utilisez la fonction "Modifier" pour ajuster l'apparence de la photo, ajouter du texte ou des autocollants, et appliquer des 
filtres. Veillez à enregistrer votre création lorsque la modification est terminée en appuyant sur la coche dans le coin 
supérieur droit.
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Imprimer une photo
1. Touchez l'icône d'impression pour envoyer votre photo à votre imprimante.  

Un message de confirmation s'affiche.2.
3. Le voyant LED d'indication d'état clignote trois fois, l'appareil émet un léger bourdonnement et l'image commence 

à s'imprimer. S'il s'agit de la première impression à partir d'un paquet de papier fraîchement chargé, la carte 
de qualité d'impression sera éjectée avant l'impression (non applicable pour HP Sprocket Studio).

4. Maintenant que vous avez imprimé votre photo, utilisez-la pour la décorer telle quelle ou retirez la doublure 
arrière de la feuille de photos en la décollant doucement sur un coin. Collez-la sur une chemise, un classeur ou 
dans un album ! 

• Si vous recevez un message d'erreur indiquant que vous n'êtes pas connecté à votre imprimante lorsque vous appuyez 

sur "Imprimer", assurez-vous que l'imprimante est toujours sous tension et appairez à nouveau votre appareil mobile 

avec l'imprimante pour essayer d'imprimer à nouveau. 

• Avant d'imprimer, assurez-vous qu'aucun élément ne bloque la fente de sortie du papier. 

• Les impressions HP Sprocket Studio ne peuvent pas être utilisées comme autocollants

Partager une photo
1. Touchez l'icône de partage (        ,        ) pour publier votre photo sur les médias sociaux et l'envoyer à d'autres 

applications. 
2. Après avoir appuyé sur l'icône, vous pouvez envoyer votre photo par SMS, courrier électronique, stockage dans

le nuage ou vers une source de média social. Lorsque vous sélectionnez la source de partage souhaitée, elle se 
charge dans l'application appropriée pour ce média.

Remarque : Les options de partage disponibles varient en fonction du système d'exploitation et des applications 
installées sur l'appareil mobile. 

Activer l'impression à partir d'autres applications
Vous pouvez également activer l'impression sur votre HP Sprocket à partir de la plupart des autres applications photo. 

Pour iPhone® ou iPad® :

1. Dans l'écran de prévisualisation, appuyez sur l'icône Partager" dans le coin inférieur gauche.
2. Sélectionnez l'icône Plus - elle comporte trois points.
3. Allumez l'option "Imprimer pour faire tourner". Vous pouvez également faire glisser "Imprimer pour faire tourner" 

en haut de votre liste d'activités pour un accès facile.

Pour Android™ :
1. Dans l'écran de prévisualisation, appuyez sur l'icône Partager" dans le coin inférieur gauche. 
2. Sélectionnez pignon" pour activer l'impression.

Mise à jour du micrologiciel de l'imprimante

•

Gardez votre Sprocket heureux et profitez des dernières fonctionnalités en mettant à jour le micrologiciel de votre 
imprimante à partir de l'application Sprocket. La mise à jour de votre microprogramme vous permet d'accéder à de 
nouvelles fonctionnalités, aux dernières corrections de couleur pour vos impressions, à une meilleure connectivité et peut
corriger des comportements inattendus. 

Si une mise à jour du microprogramme est disponible, vous serez automatiquement invité à utiliser l'application Sprocket. 
Suivez les instructions à l'écran pour terminer la mise à jour. Nous vous recommandons vivement de procéder à la mise 
à jour lorsqu'elle est disponible pour profiter au mieux de votre expérience ! 

Vous pouvez également vérifier manuellement si une mise à jour du micrologiciel de l'imprimante est disponible en ouvrant
l'application Sprocket, en appuyant sur le menu principal, puis en sélectionnant "Sprocket". Ensuite, appuyez sur "Your 
Device Name". Une fenêtre contextuelle ou une ligne de texte en bleu vous demandera de mettre à jour votre
microprogramme, le cas échéant. Si vous ne recevez pas d'invite, assurez-vous de suivre correctement toutes les 
instructions. Si vous l'avez fait, votre imprimante est déjà mise à jour avec le dernier microprogramme - réjouissez-vous!

• Sprocket App est ouvert 

L'appareil mobile est connecté à l'internet ou aux données mobiles 

Pour mettre à jour le micrologiciel de l'imprimante, assurez-vous : 

• L'imprimante est allumée et connectée à votre appareil mobile

Assurez-vous que l'imprimante Sprocket Studio est connectée à une prise murale pour mettre à jour 
le micrologiciel HP Sprocket Studio

•
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Utilisation de l'appareil photo

1. Ouvrez l'app caméra Sprocket.

2. Glisser vers la gauche ou la droite pour afficher les modes de l'application Sprocket camera. Ces modes sont
les suivants Appareil photo, Vidéo et Photomaton.
Pour chaque mode, une deuxième ligne d'options de réglage apparaîtra au-dessus de la liste des icônes. Il peut s'agir 
de l'orientation de l'appareil photo, du flash et d'autres options. Faites les sélections souhaitées pour votre photo,
 votre impression ou votre vidéo. 

3. 

Modes de l'appareil photo
Appareil photo Permet de prendre des photos directement à partir 

de l'application Sprocket
Photobooth Prenez une série de quatre photos pour un tirage

Sprocket. Pour en savoir plus, consultez la rubrique
"Mode Photobooth". 

Photo d'identité Prenez une photo d'identité ou de passeport avec
l'application Sprocket. Pour en savoir plus, consultez
le mode "Photo d'identité".

Vidéo Permet de prendre des vidéos directement à partir 
de l'application Sprocket

Faites glisser le curseur 
vers la gauche ou la droite 
pour afficher les modes 
de l'application Sprocket  

Effectuez les réglages
du mode ici dans

la barre supérieure

Caractéristiques de l'application Sprocketz
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Modifications d'action rapide
Si vous êtes pressé et que vous souhaitez obtenir une impression impression impressionnante en une seule étape facile, 
vous devriez opter pour les Quick Action Edits ! D'un seul clic, vous pouvez appliquer une série de modifications, de filtres 
et d'embellissements à votre photo Sprocket avant de l'imprimer. Dans le menu Édition, appuyez sur (         ) pour afficher 
les cadres et les décorations de photos préassemblés. Ceux-ci sont mis à jour de la même manière que les autocollants
et les cadres - revenez souvent pour les nouvelles modifications rapides. 
Les modifications rapides vous permettent également de choisir rapidement un cadre, un autocollant, et d'ajouter du texte 
ou de modifier les motifs créés pour répondre à vos besoins.

Mode cabine photo
1. Ouvrez l'app caméra Sprocket.

2. Balayez à droite jusqu'à ce que vous atterrissiez sur "Photobooth".

3. Lorsque vous appuyez sur l'icône de l'obturateur, l'appareil prend quatre photos à la suite, avec un délai entre 
chacune d'elles. Regardez le compte à rebours à l'écran pour savoir quand commencer à poser. Regardez le visage
 souriant pour savoir combien de temps vous devez tenir la pose. 

4. Vos quatre images capturées apparaîtront en mosaïque dans l'écran de prévisualisation, sur la même impression. 

• Appuyez à nouveau sur l'icône de l'obturateur pour arrêter les photos chronométrées pendant la prise de vue.

Impression de carreaux 
1. Sur l'écran de prévisualisation, appuyez sur Carreaux".

2. Dans la section Carreaux, sélectionnez le motif souhaité. Les photos des carreaux peuvent être imprimées 
en 2 x 2 ou 3 x 3.  

3. Assemblez vos photos imprimées pour créer une grande mosaïque de carreaux!

Touchez le message de notification qui apparaît après l'impression pour afficher la file d'attente d'impression.•

Cartes et étiquettes "Light Touch" (HP Sprocket Studio uniquement)

Semblable à la fonction d'édition rapide, vous pouvez facilement créer et imprimer une carte ou une étiquette cadeau en 
utilisant notre fonction Light Touch. Faites votre choix parmi les modèles préétablis avec cadres et autocollants. Ajoutez 
une note ou votre nom au motif, appuyez sur Imprimer" et vous êtes prêt à faire plaisir à quelqu'un avec une carte photo 
spéciale. "

Créer des autocollants personnalisés

1. Créez votre propre dessin ou gribouillage à ajouter à une impression de Sprocket.

2. Dans le menu Édition, sélectionnez (           ) pour entrer dans la galerie d'autocollants.

3. Dans le coin inférieur gauche, sélectionnez l'icône du signe plus.

4. Remplissez le cadre avec votre dessin et touchez l'écran.

• Vos autocollants personnalisés seront sauvegardés dans la galerie des autocollants personnalisés, située à côté de
 l'icône plus dans la galerie des autocollants.  

• Tapez longuement sur un autocollant pour le supprimer de la galerie des autocollants personnalisés. 

• Tapez longuement sur la galerie d'autocollants personnalisés pour supprimer le dossier entier. 
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Utilisation de la file d'attente d'impression 
La file d'attente d'impression vous permet d'enregistrer des photos pour les imprimer plus tard et d'envoyer des tirages 
consécutifs sur votre appareil. Pour HP Sprocket, HP Sprocket 2-in-1 et HP Sprocket Plus, affichez vos photos dans la file 
d'attente d'impression. 

Pour HP Sprocket 200 et HP Sprocket Studio, il y a deux files d'attente pour que vos photos restent dans la file d'attente avant
d'être imprimées ! Tout d'abord, les photos prêtes à être imprimées sont envoyées à l'App Queue. Dans l'App Queue, les images 
s'accumulent pour être envoyées à l'imprimante (même si vous n'êtes pas connecté à ce moment-là) ; c'est leur station de 
traitement ! Une fois que nous avons une connexion Bluetooth avec une imprimante, vos impressions sont transférées dans
l'App Queue pour être imprimées. Si vous êtes déjà connecté à une imprimante Sprocket lorsque vous envoyez l'impression, 
vos impressions atterrissent dans la App Queue et sont transférées dans la Printer Queue. 

Dans l'application Sprocket, vous pouvez afficher la file d'attente des applications et la file d'attente des imprimantes en 
appuyant sur l'icône de la file d'attente des impressions dans la barre de navigation de l'application Sprocket ou sur l'icône 
d'impression dans l'écran d'aperçu lorsque les photos sont dans la file d'attente des impressions.

• Mettez les photos en file d'attente offline pour une impression future ! Envoyez des tirages sur votre HP Sprocket 
pendant vos déplacements. Lorsque vous êtes prêt à imprimer, connectez-vous à une imprimante Sprocket et
ouvrez la file d'attente d'impression. Les tirages de la file d'attente commenceront à s'imprimer lorsqu'une 
connexion sera rétablie et que vous appuierez sur le bouton "play". 

• Envoyez des tirages multiples et consécutifs ! Les empreintes apparaîtront dans la file d'attente dans l'ordre où 
elles ont été envoyées. Vous pouvez réorganiser l'ordre des images de la file d'attente avant l'impression d'une 
photo en glissant lentement à droite sur la photo listée. Cela la déplacera vers le haut. 

• Supprimez un tirage de la App Queue en glissant lentement vers la gauche sur la photo de la liste de la file d'attente.

• Voir la file d'attente d'impression en sélectionnant l'icône de la file d'attente d'impression dans le menu principal. 
L'application y navigue également après l'envoi de plusieurs travaux d'impression.

• Une fois connecté à une imprimante, vous pouvez héberger ou rejoindre une file d'attente partagée. Voir "File
 d'attente d'impression partagée" pour en savoir plus.

• Possono essere presenti 10 foto alla volta nella coda di stampa e fino a 16 foto nella coda di app.

• Touchez l'icône du chronomètre pour réimprimer les 5 dernières photos.
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En un coup d'œil...
L'App Queue liste vos photos en attente d'être envoyées à l'imprimeur. Elles se trouvent dans 
l'application Sprocket, en attente d'être transférées à l'imprimante. L'App Queue peut contenir 
des tirages lorsque vous n'êtes pas connecté à votre Sprocket.

La file d'attente des imprimantes répertorie vos photos qui ont été transférées à l'imprimante
lorsque vous êtes connecté. Elles sont les prochaines à être imprimées!

File d'attente d'impression partagée (HP Sprocket 200, HP Sprocket Studio
et HP Sprocket Select)
Avec la file d'attente partagée, plusieurs personnes peuvent envoyer des images à une imprimante en même temps.

Pendant que vos amis impriment, vous verrez une couleur listée dans la file d'attente pour chaque photo envoyée à 
l'impression. Le cercle se voit attribuer une couleur au fur et à mesure que chaque personne imprime dans la file d'attente
 partagée. L'imprimante allume cette couleur lorsque leurs photos s'impriment. Jusqu'à 3 utilisateurs peuvent se connecter 
en même temps.

Avec l'application Sprocket, sauvegardez facilement vos photos de fête lorsque vous êtes connecté à votre imprimante 
Sprocket en créant un événement partagé Sprocket et invitez vos amis à participer. Tous ceux qui rejoindront l'album 
et imprimeront avec une imprimante HP Sprocket pendant la fête auront leurs photos archivées avec Google Photo. C'est 
un moyen simple de s'assurer que tous les participants auront droit à toutes les photos géniales!

Dans la galerie Google Photos, touchez l'icône à droite du cercle central. En tant que nouvel utilisateur, vous serez invité à 
créer un événement partagé Sprocket et à lancer votre album partagé Google. En tant qu'utilisateur régulier, vous serez 
immédiatement invité à donner un nom à votre événement. 

Nommez votre événement, fixez la durée, et invitez les invités à imprimer et à contribuer à l'album partagé. Après
l'événement, revisitez les photos qui ont été imprimées en ouvrant la source sociale Google Photos dans l'application 
Sprocket et en trouvant le dossier de l'événement. 

L'application Sprocket ajoute continuellement des fonctionnalités amusantes ! Tenez-vous au courant des expériences de 
l'application Sprocket en lisant les messages de notre boîte de réception et les notifications de l'application Sprocket.
Activez les notifications dans l'application Sprocket pour obtenir des mises à jour, des conseils et des informations sur 
les nouvelles fonctionnalités.

Événement partagé Sprocket

Personnalisez votre imprimante (HP Sprocket 200, HP Sprocket Studio, & HP Sprocket Select)

Pour votre HP Sprocket 200 et HP Sprocket Studio, vous avez la liberté de personnaliser votre imprimante. Vous pouvez changer
la couleur de la LED qui s'affiche lorsque vos photos sont imprimées ou que votre imprimante est à l'arrêt et donner un nom 
personnalisé à votre imprimante (vous pouvez même utiliser des émois !). Cela peut être fait lorsque vous configurez votre 
appareil avec l'assistant de l'application ou dans le menu des paramètres de l'appareil de l'application Sprocket. 

Utilisez l'application Sprocket pour prendre une photo d'identité ou une photo de passeport. Ouvrez l'appareil photo Sprocket et 
passez en mode "Photo ID". Suivez les instructions à l'écran pour sélectionner un arrière-plan, retirer les accessoires et centrer 
votre visage ou celui de votre ami. Sachez que certaines dimensions de photo ne peuvent être imprimées que sur certaines 
imprimantes Sprocket. Choisissez les dimensions correctes pour la photo que vous souhaitez. 

Le mode d'identification Sprocket Photo fournit des conseils pour prendre une photo officielle. Nous ne garantissons pas que 
la photo sera acceptée par toutes les entités qui exigent une photo official. Vous devrez confirmer que la photo répond aux 
exigences applicables.  

Créez et imprimez un collage à partir de votre Sprocket. Dans vos galeries, sélectionnez des photos pour votre collage. 
Sélectionnez un motif de grille pour vos images et appuyez sur Imprimer. HP Sprocket Studio peut imprimer des collages de 
vplus de 5 photos. Toutes les autres imprimantes Sprocket peuvent imprimer jusqu'à 4 photos dans un collage.

• Sur l'écran d'accueil, recherchez le point bleu sur l'icône de l'application Sprocket pour indiquer que vous avez un 
nouveau message en attente!

Photo d'identité

Messages et notifications dans la boîte de réception

Collage de photos
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Contenu de l'application spéciale (HP Sprocket Select uniquement)
Connectez-vous à une imprimante HP Sprocket Select pour accéder à des autocollants spéciaux, des cadres et d'autres contenus 
applicatifs disponibles uniquement pour cette imprimante. Si vous ajoutez ce contenu exclusif à une photo et que vous passez 
ensuite à une imprimante different, le contenu disparaîtra de votre photo. 

Lorsque vous êtes connecté à Instagram ou à Facebook avec l'application Sprocket, vous pouvez filtrer vos galeries Instagram 
et Facebook pour les photos précédemment taguées. Postez vos images sur Facebook ou Instagram et marquez-les avec un 
hashtag, déterminé par vous. Lorsque vous êtes prêt à imprimer, ouvrez l'application Sprocket et connectez-vous à votre 
compte Facebook ou Instagram, si ce n'est pas déjà fait. 

Touchez l'icône de tag dans la galerie des médias sociaux dans le champ de saisie, tapez le hashtag utilisé sur les photos que
vous voulez filtrer. L'application Sprocket chargera les photos étiquetées pour que vous puissiez facilement les visualiser, 
les modifier et les imprimer. 

Étiquette pour l'impression

Android et Google Play sont des marques commerciales de Google Inc. Google et le logo Google sont des marques déposées 
de Google Inc.
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Fabriqué en Thaïlande.
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iPad, iPad Air, iPad Pro, iPad mini, iPhone et iPod touch sont des marques commerciales d'Apple Inc. enregistrées aux États-Unis 
et dans d'autres pays. App Store est une marque de service d'Apple Inc.


