
 

 

http://www.xnview.com/fr/xnconvert/ 

Téléchargez XnConvert à par tir  du site de l’éditeur 

Xnview Software. L’installer. Ouvrir le logiciel. 
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Redimensionner 
des photos par lot. 

Les paramétrages ne seront à effectuer qu’à la première utilisation du 

logiciel. Ils seront automatiquement réactivés à chaque ouverture. 

Paramétrer le logiciel et le redimensionnement 

Sélectionnez l’onglet Paramètres » 

pour paramétrer le logiciel. 

Sélectionnez toutes les images à r éduire. 

Glissez-les dans l’onglet « Source » de XnConvert. 

Vous pouvez également cliquer sur le bouton « Ajouter des fichiers... » 

dans le coin inférieur gauche de l’onglet « Source ». 

http://www.xnview.com/fr/xnconvert/
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Paramétrez les deux actions comme  indiqué sur  les copies d’écran. 
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Paramétrez le deuxième onglet « Actions ». 

Sélectionnez les actions : 

 Image > Effacer les métadonnées  

puis Image > Redimensionner 

Le redimensionnement 

Pour une mise en ligne sur un ENT, la dimension 800x600 px me semble suffisante. Il est inutile 

de choisir une dimension plus élevée, alors que les photos sont susceptibles d’être visionnées sur 

tablette ou sur smartphone. 
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Deux autres actions à sélectionner : l’accentuation et le contraste automatique 

La réduction de l’image entraine une perte de netteté. Vous pouvez réduire cette perte en uti-

lisant l’action « Accentuer » (Catégorie « Filtre »). Choisir une intensité de 30. 

Pour rendre la photo plus dynamique et accentuer les couleurs, vous pouvez activer l’action 

« Contraste automatique » (Catégorie « Table »). 

L’effacement des métadonnées 

Les photos étant destinées à être diffusées sur internet, il me 

semble opportun d’effacer les informations liées à leur prise de 

vue : date, lieu, type d’appareil... 
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Sélectionner l’onglet « Sortie ». 
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Le format final des photos : en JPG - JPEG/JFIF 

Sur ma copie d’écran       , j’ai choisi l’option « Comme l’original » 

parce que mes photos sont déjà au format jpg. Si ce n’est pas le cas 

des vôtres, cliquez sur « Comme l’original » et sélectionnez « JPG - JPEG/JFIF ». 

Cliquez sur  « Paramètres » et configurez comme sur la copie d’écran. 

Préparer l’enregistrement des photos redimensionnées 

Cliquez sur  

« Convertir ». 

C’est fini ! 
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Renseigner le champs « Dossier » (dossier de sortie des images redimensionnées). 

Renseigner le champ « Nom de fichier », sur le modèle thème-des-photos_image## 

Sélectionner la casse « Pas de modification ». 

Cocher les cases « Conserver la structure des dossiers ». 
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