REDIMENSIONNER UNE IMAGE POUR LE WEB
Vous devez placer des images sur votre site Web ou les envoyer par courrier électronique.
Choisissez bien le format de ces images et aussi ses dimensions. En effet, tous les internautes n’ont pas forcément comme
vous l’A.D.S.L. à très haut débit. :-)
Ce tutoriel va vous apprendre à transformer votre image pour la rendre compatible au Web. Le logiciel de retouche d’images
utilisé est Photofiltre, gratuit et très performant.
Vous le trouverez à cette adresse : http://www.photofiltre.com

A. Ouverture de l’image et recherche de ses propriétés
Lancez Photofiltre. Déroulez le menu Fichier, cliquez sur Ouvrir. Vous pouvez aussi cliquer sur
image. Recherchez votre image et ouvrez-la.
Elle apparaît dans une fenêtre.
Nous allons nous intéresser aux dimensions de votre image.
Déroulez le menu Image, puis cliquez sur Taille de l’image. Le dialogue suivant apparaît :

pour charger votre

Vous avez ici, en pixels (points de l’écran), la taille de votre image. Vous
constatez qu’il s’agit d’une image en haute résolution.

Vous avez là les dimensions de cette même image en centimètres. On obtiendrait presque une page A4 si on l’imprimait.
(si vous ne voyez pas cm, cliquez sur le triangle, puis sur cm dans le menu
contextuel.)

Bien évidemment, cette image est trop lourde pour le Web !

B. Redimensionnement de l’image
1ère solution :
Choisissez la Largeur puis entrez un nouveau nombre
pour celle-ci. Ne touchez pas à la Hauteur, celle-ci s’adaptera à la nouvelle dimension donnée. Vous pouvez,
bien sûr, choisir la Hauteur sans toucher à la Largeur.
Cliquez sur OK.
Vérifiez les nouvelles dimensions de l’image.
Cela ne vous convient pas ?
Annulez ces modifications en cliquant sur l’icône

2ème solution :
Cliquez sur OK pour fermer ce dialogue. Déroulez le
menu Image puis cliquez sur Adapter l’image.
Choisissez alors une dimension sans toucher à l’autre.
Cliquez sur OK et vérifiez si cela vous convient.

Recommencez les opérations jusqu’à obtenir un fichier
correct.

C. Enregistrement de l’image
Déroulez le menu Fichier puis cliquez sur Enregistrer sous. ATTENTION : ne pas cliquer sur Enregistrer, car vous écraseriez votre
image originale !!!
Donnez un nouveau nom à votre image, puis enregistrez-la à l’endroit désiré.
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Elle est désormais prête pour le Web.

