Multimédia — Réduire la taille d’une photo avec PhotoFiltre

R ÉDUIRE LA TAILLE D ’ UNE PHOTO AVEC P HOTO F ILTRE

P

hotoFiltre est un petit logiciel gratuit et simple d’utilisation permettant d’effectuer de
nombreuses retouches et modifications sur des photographies. Par exemple, il est possible de
recadrer une image pour ne sélectionner qu’une partie d’une image ou de réduire la taille
d’une photographie ce qui peut être très pratique pour l’envoyer en pièce jointe par Internet ou pour
l’intégrer à un site Web.



Pour la recherche et l’insertion d’image,
voir fiche sur l’insertion de photos dans un document Word (rubrique multimédia) :
delagaye.fr/astuce_bureautique.html

 Avant de modifier une photo, il est conseillé de la sauvegarder sous un nom différent ou dans un
autre dossier afin de conserver la photo originale.

T ÉLÉCHARGER P HOTO F ILTRE
L’installation de PhotoFiltre — comme la plupart des logiciels — se fait en deux temps :
1. Télécharger PhotoFiltre sur son ordinateur
2. Installer celui‐ci pour qu’il puisse être utilisable.

T ÉLÉCHARGER P HOTO F ILTRE
1. Accéder au site de PhotoFiltre :
photofiltre.free.fr
2. Dans la page d’accueil, cliquer sur « Français », pour accéder au site en français
3. Dans la liste, cliquer sur la version la plus récente de PhotoFiltre (en haut de la liste)

4. Dans la liste, cliquer sur la version voulue





PhotoFiltre avec installateur : pour l’installer sur un ordinateur avec un installateur
(pour faciliter l’installation)



PhotoFiltre version portable : pour le lancer à partir d’une clé USB, un ordinateur portable, etc.

Le fichier de PhotoFiltre est téléchargé dans le dossier « Téléchargement »

I NSTALLATION DE P HOTO F ILTRE
1. Accéder au dossier « Téléchargement » de son ordinateur
2. Cliquer deux fois sur le fichier « pf7‐setup‐fr.exe »
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3. Suivre les instructions à l’écran, en cliquant sur Suivant à chaque fois puis cliquer sur Terminer.
4. Une icône apparaît sur le bureau, cliquer deux fois dessus pour lancer PhotoFiltre.

R ÉCUPÉRER UNE IMAGE EXISTANTE SUR SON DISQUE DUR
Dans PhotoFiltre, aller dans menu Fichier
Ouvrir, ou cliquer sur le bouton Ouvrir (

)

1. Cliquer deux fois dans les dossiers voulus (exemple : Mes Images, etc.).
Éventuellement, cliquer sur son nom d’utilisateur, à gauche, pour retrouver ses dossiers (Mes
documents, Mes images, etc.)
2. Cliquer deux fois sur l’image à récupérer.



Celle‐ci apparaît à l’écran.
Par la suite, penser à sauvegarder ses modifications (bouton Enregistrer

ou Ctrl | S)

D IMINUER LA TAILLE D ’ UNE IMAGE
Pour réduire la taille d’une image, on peut, soit recadrer une image en n’en sélectionnant qu’une
partie, soit diminuer les dimensions de l’image.
Il est, bien entendu, possible de recadrer l’image puis d’en diminuer sa taille.

R ECADRER UNE IMAGE
1. Éventuellement, dans la palette d’outils, cliquer sur l’outil Sélection (

)

2. En maintenant le bouton gauche de la souris enfoncé, tracer un cadre autour de la partie à
récupérer.



À partir du bord de la sélection, il est possible d’agrandir ou de rétrécir la taille du cadre

3. Menu Image
Recadrer



La partie conservée de l’image apparaît à l’écran :
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R ÉDUIRE LA TAILLE DE L ’ IMAGE À L ’ ÉCRAN
Menu Image
Taille de l’image
1. Éventuellement, dans la boîte de dialogue qui apparaît, à la place de pixels, choisir %
2. Dans Largeur — ou Hauteur — saisir la valeur voulue (exemple : 20%)


Si «  Conserver les proportions » est coché, la modification de la largeur entraine la modification de
la hauteur et inversement.

et OK
 Il est déconseillé d’agrandir une photo en mettant une taille supérieure à 100%, effectivement, la
photo apparaîtra floue et tous ses défauts seront visibles.

S AUVEGARDER L ’ IMAGE RÉDUITE
Il est important de sauvegarder l’image réduite sous un nom différent afin de conserver l’image
d’origine sans modification.
La sauvegarde avec un nouveau nom s’effectue comme pour n’importe quel logiciel :
Menu Fichier
Enregistrer sous


Saisir un nouveau nom au clavier



Éventuellement, cliquer deux fois dans les dossiers voulus

Cliquer sur le bouton Enregistrer. 
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