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Pourquoi vouloir réduire la 
taille de ses photos ?

� Faciliter leur manipulation pour :

� Envoi de photos par courriel (en pièces 
jointes ou insérées dans le texte)

� Téléverser des photos dans le nuage
(ex.: Dropbox) à des fins de 
communication à autrui

� Inclusion de photos dans des 
diaporamas



Plusieurs façons d’effectuer un 
redimensionnement  de photos

� Peut se faire une photo à la fois ou bien 
par lot de photos.

� Un redimensionnement par lot est 
faisable grâce à : 

� un logiciel payant, tel Photoshop

� un logiciel gratuit, tel IrfanView

� Autres options (Gimp, Corel PaintShop
Pro, Picasa, MO 2007 – Pict. Manager)



Redimensionnement par lot 
avec IrfanView

� Télécharger le gratuiciel IrfanView à 
partir du site : http://www.irfanview.com/

Pour nouvel 
utilisateur

Pour mise 
à jour 
(dernière 
version)



Fenêtre d’ouverture

1. Cliquez sur File puis sur Thumbnail
pour ouvrir l’explorateur d’IrfanView.

2. Sélectionner dans le panneau de 
gauche de l’explorateur le dossier 
contenant les photos dont vous 
voulez réduire la taille.



Fenêtre d’exploration

• Cliquez sur Ctrl+A pour sélectionner toutes les photos du dossier
• Cliquez sur File puis sur Start batch dialog with selected files



Fenêtre de traitement

Sélectionner Batch conversion-Rename results files

Choisir les photos que l’on 
désire redimensionner

Explorateur



Réglage des paramètres du 
redimensionnement

� Choisir dans la fenêtre de traitement,

1. Le format de photo désiré, et le niveau de 
qualité des photos après leur 
redimensionnement,

2. Le taux de réduction de taille de photo à 
appliquer,

3. Le nom a donner aux nouvelles photos,

4. Le dossier ou placer ces photos.



Réglage des paramètres

Sous Batch conversion settings, sélectionner le format de 
photo désiré (ex. jpeg) puis cliquer sur Options pour ajuster le 
niveau de qualité des nouvelles photos (ex. 80%).

Format 
de photo 

désiré

Ajuster la qualité – 80%



Réglage des paramètres

Toujours sous Batch conversion settings, cliquer sur Advanced 
pour ouvrir la fenêtre où spécifier le taux de réduction de taille 
des photos, tout en préservant le rapport d’aspect

Spécifier le 
taux de 

réduction 
de la taille 
des photos

Cocher Resize

Cocher Preserve
aspect ratio

OK



Réglage des paramètres

Cliquer sur Options pour choisir le nom des 
photos redimensionnées (Choisir $N_redim)



Réglage des paramètres

Cliquer sur Browse pour choisir le dossier ou 
placer les nouvelles photos



Redimensionnement

Cliquer sur Start Batch pour mettre en marche 
le redimensionnement



Fin du traitement par lot

� Cliquez sur Exit batch pour terminer le traitement par lot



Avant transformation
(taille 3.9Mb)



Après transformation
(taille 155 Kb)



Avant transformation
(taille 3.89 Mb)



Après transformation
(taille 156 Kb)



Conclusions

� Redimensionnement de photos avec IrfanView
est simple à effectuer.

� Pas besoin de redéfinir les paramètres de 
traitement pour chaque utilisation.

� Le traitement est efficace ….et gratuit.

� Pour plus d’information voir :
� http://www.ofzenandcomputing.com/batch-resize-

images-irfanview

� http://coppermine-gallery.net/tutorial/irfanview1.php

� http://www.irfanview.com/faq.htm

� http://www.youtube.com/watch?v=7umXV30IQrc


