
Modifier la taille et le poids d'une image dans 
PhotoFiltre PF 1

Je fais Je vois
Pour pouvoir placer des images sur une page Internet, il est nécessaire de réduire leur taille mais 
aussi leur poids (pour diminuer le temps d'affichage).
Ouvrir l'image que vous voulez modifier.

Activer la commande  «Image, Taille de 
l'image» 

ou cliquer sur l'icône Taille de l'image

ou clic droit sur l'image et dans le menu qui 
apparaît, choisir Taille de l'image.

La fenêtre Taille de l'image s'affiche à l'écran.

Vérifier que les cases Conserver les proportions 
et Optimiser sont bien cochées.

Dans  l'encadré  Nouvelle  taille,  effectuer  les 
réglages suivant soit à l'aide du clavier, soit en 
utilisant les petites flèches à droite de l'encadré :
o la Largeur : 640 par exemple
o  la  Hauteur  :  480 s'affiche  automatiqement, 
car la case Conserver les proportions est cochée.

Dans la zone  Résolution,  régler la résolution à 
72 pixels/pouces.

Cliquer sur OK.

Activer  la  commande  :  Fichier,  Propriétés  de 
l'image.  PhotoFiltre affiche  les  dimensions  de 
l'image pour un écran de résolution 72 dpi. (cette
résolution  est  celle  utilisée  par  convention  sur 
Internet).
Vous  avez  les  nouvelles  dimensions  et  le 
nouveau poids de votre image.
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Lorsqu'une image a été modifiée, elle doit être 
enregistrée afin  de conserver  les  modifications 
effectuées.

Le  format  le  plus  courant  est  le  format  jpg. 
L'enregistrement  dans  ce  format  permet 
d'effectuer une compression.

Pour  enregistrer,  choisir  «Fichier,  Enregistrer 
sous...».  Sélectionner  le  répertoire  de 
destination.

Vérifier  que le  type  de fichier  est  bien  JPEG 
dans l'encadré Type

Dans  l'encadré  Nom  de  fichier,  saisir  un  nom 
différent du fichier d'origine (pour conserver le 
fichier d'origine) puis cliquer sur Enregistrer.

La fenêtre Compression JPEG s'affiche.

Faire  glisser  le  curseur  de  compression  pour 
modifier le taux cecompression.

Cliquer sur Aperçu pour obtenir la taille de votre 
fichier.

Dans notre exemple elle est  de 122,70 Ko. La 
taille du fichier d'origine était de 900 Ko.

Attention :

➢ A chaque  enregistrement  en  JPEG  la  qualité  des  photos  est  dégradée.  Lorsque  vous 
effectuez des modifications sur une photo, effectuez un enregistrement sous un autre nom 
pour conserver votre original. Il est préférable de toujours repartir de la photo originale 
pour effectuer des essais de rééchantillonnage.

➢ Les dimensions recommandées sont de 320 sur 240 pixels pour insérer dans un article ou 
640 sur 480 pixels pour un diaporama.

➢ Pour  traiter  des  images  par  lots,  voir  la  Fiche  PF2  :  Automatisation  des  tâches dans 
PhotoFiltre.
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