
  

RENOMMER UN GROUPE DE PHOTOS
puis LES REDUIRE 

avant de les envoyer par messagerie

Vous revenez de vacances, avec plein de photos … à plusieurs mégapixels !

Les photos sont énormes en taille et vous voulez les redimensionner pour pouvoir les 
envoyer par mail à la famille, aux amis … ou les diffuser sur votre page Facebook.

Au lieu d'avoir des résolutions de 4608x3456 (6,8 Mo), vous voulez du 800x600 (150 Ko).

Préparez le terrain pour XnView !

Créez deux dossiers distincts, par exemple " Mes grosses photos " et " Mes petites 
photos ".

Collez les photos de votre appareil numérique (celles en 4608x3456) dans " Mes grosses 
photos "

" Mes petites photos  " (vide pour l'instant) accueillera les photos en 800x600 créées avec 
XnView.



  

Dans l'explorateur de Xnview,  sélectionnez le répertoire " Mes grosses photos "

Vous allez d'abord renommer les photos selon le modèle « Photo ## » 

Sélectionnez les photos (Ctrl A pour toutes, Ctrl + clic gauche pour plusieurs),

Cliquez sur Outils - Renommer par lots (un raccourci appréciable est la touche F2)



  

Première opération : 
le renommage !

Vous obtenez l'écran ci-contre.

Cochez Modèle du nom, 

Donnez le nom ( Photo  ) et 
deux ## (Alt Gr + 3)

Mettez le Début à 1
 
* (la touche #  indique le 
nombre de chiffres). 

La fenêtre du bas vous affiche 
quels seront les anciens  et 
nouveaux noms.

Cliquez sur Renommer



  

Deuxième opération :

le redimensionnement !

Maintenant que tout est propre, 
vous allez pouvoir traiter toutes 
ces photos par lot

Allez dans Outils -> Conversion 
de séquence :

Répertoire source : Sélectionnez 
la photo 01  dans le " Mes 
grosses photos "

Répertoire de destination  : 
Sélectionnez " Mes petites 
photos "

Attention : veillez à décochez 
« Effacer l'original »



  

Dans l'onglet " Transformations " :

Ajoutez le filtre " Redimensionner "

et comme valeurs 800 en largeur  et 600 en 
hauteur

Tout est paramétré, lancez alors le traitement

Le traitement par lot se lance en tenant 
compte de vos paramètres, après un temps 
de calcul nécessaire : toutes les photos sont 
redimensionnées et collées dans " Mes 
petites photos "

A la fin, allez voir ce répertoire: toutes ont 
diminué en poids et en taille comme vous le 
désiriez !

Vous pouvez désormais diffuser vos photos.
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