Compression de photos avec Photoﬁltre
Que cela soit pour un envoi de ﬁchier par courriel, du stockage sur disque dur ou sur
un espace de stockage (ENT), la compression permet un gain de place tout en conservant une bonne qualité d’image.
En général, la taille des photos sor"es d’un appareil numérique dépasse 2 et 3 mégaoctets.
Ce&e compression permet d’en réduire la taille informa"que par 10.
1. Ouvrir le ﬁchier photo dans photoﬁltre

Démarche habituelle d’ouverture
de ﬁchier
Propriétés du ﬁchier (nombre de
pixels et « poids »)

Dans le menu haut,
Sélec"onner
•

Image

•

Taille de l’image

Ce&e fenêtre indique la
taille de l’image aﬃchée
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Ce&e fenêtre vous indique le
poids informa"que de la photo: les pixels sont les points
informa"ques qui déﬁnissent
la photo:
ici, 4288 points sur 3216
points.
Ces paramètres sont modiﬁables

En choisissant un format standard 640 X 480, on se rapproche
du ra"o photographique 13 X 18.
A&en"on, une fois ce&e opéra"on enregistrée, le ﬁchier informa"que est déﬁni"vement modiﬁé (pixellisa"on au zoom)
Pour des photos que l’on souhaite agrandir pour imprimer par
la suite, il vaut mieux travailler sur une copie.

2. Enregistrer le ﬁchier
(donner un autre nom pour garder le ﬁchier original)

Taille du ﬁchier créé:
En faisant un clic droit sur le ﬁchier,
choisir l’onglet « propriétés »
Ici, le « poids » du ﬁchier est passé
de 3,62 Mo à 140 Ko, format léger à
envoyer ou à me&re en ligne
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Lorsque l’on a de nombreuses photos à compresser, photoﬁltre propose un ou!l
d’automa!sa!on de compression qui évite de nombreuses manipula!ons.
Pour cela, les photos à modiﬁer doivent être dans un seul et même dossier.

1. Reprendre la démarche
d’ouverture de ﬁchier dans
Photoﬁltre en ouvrant une
photo du dossier à traiter
Démarche
habituelle
d’ouverture
de ﬁchier

Propriétés du ﬁchier
(pixellisa"on et
« poids »)

2. Dans la barre de menu Photoﬁltre,
choisir l’onglet Ou!ls
puis Automa!sa!on
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3. Déﬁnir les paramètres d’enregistrement
Onglets des ou!ls

Dossier source: dossier où
sont déposées les images

Liste des ﬁchiers image présents dans votre dossier

Dossier d’export: il faut déﬁnir un dossier
dans lesquelles les photos transformées
iront se ranger.
Si le dossier d’export est le même que le
dossier Source, sauf si vous les renommez
en cochant «séquence » (les photos compressées seront alors renommées par le
nom que vous indiquez suivi d’un numéro
image1, image2, …)

4. dans l’onglet Ou!ls , choisir « Image »
pour déﬁnir la taille des images

En cochant l’op"on « taille de l’image », reprendre la procédure de changement de
taille d’image

5. Dans l’onglet Ou!ls « Ac!on », choisir
le bouton OK pour lancer la transforma!on
de toutes les images
La procédure automa"que est lancée, vos
images déﬁlent à l’écran. A la fermeture de
photoﬁltre, vous retrouvez toutes vos photos dans le dossier d’export que vous avez
déﬁni.
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