
Redimensionner une image

Modifier la taille d'une image
1. IMAGE – Taille de l'image…

Vous obtenez :

2. Indiquez la largeur et la hauteur (en pixels)
Laissez cochée la case « Conserver les proportions » pour ne pas déformer l'image.

Compresser une image
Ceci  vous  sera  utile  pour  diminuer  la  taille  du  fichier  (en  octets)  et  l'envoyer  plus
facilement en pièce jointe par courriel.
FICHIER – Enregistrer sous…
Vous obtenez :

 PHOTOFILTRE 7



Photofiltre 7

• Faites  glisser  le  curseur  vers  la  droite  pour  avoir  la  meilleure  qualité  d'image  au
détriment de la taille du fichier.

• Faites glisser le curseur vers la gauche pour avoir une taille de fichier plus réduite au
détriment de la qualité de l'image.

C'est donc un compromis à trouver.
En cliquant sur « Aperçu » Photofiltre vous indiquera la taille du fichier et vous pourrez vérifier
visuellement la qualité de votre image. Trop de compression amènera à une « pixellisation ».

Recadrer une image
Avec l'outil de sélection rectangulaire sélectionnez la zone à conserver. Par exemple :

IMAGE – Recadrer
Vous obtenez :

www.atem-formation.com 2/4

Redimensionner



Photofiltre 7

Recadrer une image en respectant des 
dimensions imposées.
Vous disposez de l’image suivante :

Dont la taille est 950x330px
Il s'agit de la recadrer pour obtenir une image de 600x200px

1- Calcul du rapport de proportions à respecter (R)
R = 600/200 = 3
Le rapport de l'image d'origine est : 950/330 = 2,89
On voit donc que cette image n'est pas assez étirée ou, dit autrement, qu"elle est trop haute.
Il faudra donc découper un morceau dans la hauteur.

2- Redimensionnement de la largeur
Il n'y a rien à découper en largeur. Donnons donc à cette image sa largeur définitive (600px)
IMAGE - Taille de l'image 
Modifiez la largeur comme ceci :

Vous constatez que la hauteur est passée à 208px (car Photofiltre a respecté les proportions.
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3- Découpage en hauteur
L’image est encore trop haute (208px au lieu de 200px) Il faut donc la retailler en hauteur :
a) SELECTION - Tout sélectionner (ou CTRL - A)
b) SELECTION - paramétrage manuel
c)Modifiez la hauteur comme ceci :

Attention ! Vous devez décocher la case "Conserver le proportions"
La sélection est alors moins haute. Déplacez-la éventuellement avec les flèches du clavier.
Ensuite :
IMAGE - Recadrer

4- Vérification

IMAGE - Taille de l'image
L’image est bien à la taille souhaitée, soit 600x200px
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