
  

 

REDUIRE 
LA TAILLE D'UNE IMAGE

Envoyer une photo ou une image peut parfois être complexe par courriel. Autant il est intéressant d’avoir une 
photo en Haute Définition pour l’impression papier, autant il est ainsi souvent nécessaire de l’ajuster avant envoi 
pour une utilisation uniquement numérique.

Votre photo peut peser assez lourd à cause de :
-la taille de l’image : elle est définit par la taille en Longueur sur la Largeur et s’exprime en pixels. 
Afin de s’adapter aux écrans standards, l’image n’a pas besoin d’être trop grande. 
Privilégier une taille de 800/600 ou 1280/960 est souvent suffisante.
-le taux de compression de l’image : Plus une image est compressée, plus la sensation de « flou » en la 
regardant apparaît. Mais laisser une image à 100 % est souvent inutile sur écran. 
Privilégier alors un taux de compression à 70 % est souvent suffisant.

Déjà les explications...

...Concrètement, je fais comment ?
1. modifier le paramétrage de mon téléphone/ appareil photo 

Ajuster directement les paramètres sur mon appareil photo pour avoir une définition plus petite est souvent 
le premier réflexe à avoir. Ils peuvent varier d’un appareil à l’autre. De manière générale, vous pouvez :

1
          Ouvrir 
l’appareil photo sur 
le téléphone/tablette

2

Cliquer sur le logo 
paramètres

3

Sur la ligne « Taille des photos »  ou 
« résolution », vérifiez si vous pouvez 
diminuer ce paramètre. 800/600 ou 1280/960 
est souvent suffisant.
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A partir de votre explorateur de fichier, 
double-cliquez sur votre photo/image 
pour la visualiser.

A l’affichage de l’image, cliquez sur Ouvrir et Paint

2. SUR ORDINATEUR PC WINDOWS : Utiliser la visionneuse et Paint

Votre image s’affiche alors sous le logiciel 
Paint de Windows. Au dessus se trouve 
l’onglet Accueil.  Cliquez dessus, puis sur 
Redimensionner 

Par défaut, la plupart des versions de Windows ont le logiciel Paint installé. 

3
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41
Pour réduire une image trop grande, gardez 
coché la case « conserver les proportions ».

5

Indiquez la taille 
souhaitée. Si la largeur 
est supérieure à 1024, 
indiquez alors 1024.

8

Cliquez sur le logo « enregistrer » de Paint (la disquette)
Indiquer l’endroit de votre enregistrement. Il ne vous 

reste plus qu’à l’envoyer par mail.

6
Si l’image est 
encore trop
grande, vous 
pouvez 
mettre une 
qualité plus 
faible.

Faire Ok pour appliquer.7
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Après avoir ouvert l'image (Fichier/Ouvrir), cliquez sur le menu Image/Taille de l'image.

Pour réduire une image trop grande, gardez 
coché la case « conserver les proportions ».

Indiquez la taille souhaitée. Si la 
largeur est supérieure à 1024, 
indiquez lui alors 1024, 
puis faites « OK ».

1

3. SUR ORDINATEUR PC WINDOWS : Utiliser un logiciel comme photofiltre pour diminuer la taille

Faites le menu « fichier »/ 
Enregistrer, pour enregistrer 
votre image sur votre 
ordinateur. Il ne vous reste 
plus qu’à l’envoyer par mail.

Le logiciel Photofiltre, libre de droit et gratuit, peut être téléchargé pour retoucher facilement la taille de 
votre photo/image...mais pas que !

téléchargement pour windows
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1

2
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http://static.infomaniak.ch/photofiltre/utils/pf7/pf7-setup-fr-7.2.1.exe
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