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1) Commande du menu Outils 
 

2) Raccourci clavier 
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Convertir les images 
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Outil très puissant 
 

 pouvant traiter plus de  
10 paramètres 

(complexe à configurer)  
 

pour convertir  
en une opération  
un lot d’images 
sélectionnées 

•   Format fichier (JPG, GIF,…) 

• Dimensions de l’image 

• Rotation de l’image 

• Recadrage (rogner) 

• Taille du canevas 

• Nombre de couleurs 

• Réglages des couleurs 

• Réglage DPI 

• Ajouter du texte 

• Ajouter un filigrane 

• Ajouter une bordure (5 niveaux) 
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1°) Contenu du 
dossier en cours 

2°)  images 
sélectionnées 

3°) Configuration de la 

conversion 
Voir détails des paramètres 

dans les  pages suivantes 

La fenêtre de l’outil   « Convertir un groupe d’images »  s’affiche …. 
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Choix  de l’affichage  :  vignettes 
Permet un contrôle des images avant sélection 

Pour ajuster la  
sélection 

Convertir les images 
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3°) rubriques de Configuration de la 

conversion 
 

Voir détails des paramètres 

dans les  pages suivantes 

Convertir les images 

Cocher les cases pour 
activer l’action 
correspondante 
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Configuration de la conversion 
 

Chacune des rubriques est facultative, mais les 

options s’ajoutent pour définir le traitement 

collectif des photos sélectionnées 

   Format de sortie 

des fichiers 

Dossier de 

destination 

Options 

avancées 
(10 rubriques) 

Renommer 
définit le masque du 
nom des nouveaux 

fichiers 

aperçu 

Convertir les images 
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   Format de 

fichier 

+ réglages 
selon format 

choisi 

Convertir les images 

Configuration de la conversion 
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Dossier de Destination 

désignation du 
dossier de 

destination 

ou création d’un 
nouveau dossier 

Convertir les images 

Configuration de la conversion 
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Options 

avancées 
(10  rubriques) 

 

chaque onglet  
ouvre une page où apparaît le choix de 

l’option 
  

il faut cocher la case pour valider 
l’option et faire apparaître les critères 

de configuration 
  

Case non cochée   

=   page vierge 

Le clic sur le bouton  « Options avancées » ouvre la fenêtre 
des options avancées  :    il y a 10 onglets 

Convertir les images 

Configuration de la conversion 



le menu  Outils 

11 

Case cochée  =  critères à définir 
 

en validant l’option, l’onglet est marqué 
et les critères à définir s’affichent 

 
 

pages suivantes : 
 

étude détaillée des options  
et de leurs critères 

Convertir les images 

Configuration de la conversion 
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Options avancées 

 
Nota : Une fois la 

configuration définie,  
il est possible 

d’enregistrer l’ensemble 
des critères  

 
(nouveau fichier « ccf » créé) 

 
Ceci permettra de 

rééditer l’ensemble des 
opérations sans avoir à 

reconfigurer les 10 
critères 

(charger les options) 

 
Automatisation et 

répétition  
  

Enregistrement de la configuration des critères de conversion 

à noter : 

indication des 

onglets actifs 

Convertir les images 

Configuration de la conversion 
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En bas de la fenêtre,  

 
l’icône  

 
 

 
 permet d’afficher un 

aperçu  
du résultat de la 

conversion  
et le comparer à l’original 

aperçu 

avant après 

Convertir les images 

Options avancées 

Configuration de la conversion 
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Options avancées Redimensionner 

la fenêtre des critères est fonction du mode choisi    

ce type de bouton offre une liste de choix 

Version 4,9 
Nouvelle option 

Redimensionner en 
taille du papier  

avec définition de la 
résolution en DPI 

Convertir les images 
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Rotation 

Convertir les images 

Options avancées 
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Recadrer 

la fenêtre des critères est fonction du mode choisi    

Convertir les images 

Options avancées 
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Taille du canevas 

la fenêtre des critères est fonction du mode choisi    

Convertir les images 

Options avancées 
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Nombre de couleurs 

Convertir les images 

Options avancées 



le menu  Outils 

19 

Ajustement des couleurs 

Pour visualiser les ajustements des couleurs 

Convertir les images 

Options avancées 
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fenêtre de visualisation 

Convertir les images 

Options avancées Ajustement des couleurs 
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Modifier DPI (densité des points) 

Convertir les images 

Options avancées 
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Insertion de texte 

texte et 

codes de 

variables 

position 

 

opacité 

 

Convertir les images 

Options avancées 
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Insertion de filigrane  

    (image ou logo) 

Filigrane 
(image, logo) 

position 

 

opacité 

 

navigation 

vers fichier 

du filigrane 

Convertir les images 

Options avancées 
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Insertion de bordures  

    (5 niveaux) 

schéma  

Convertir les images 

Options avancées 
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Visualisation des effets  

         ( icône         ) 

Convertir les images 

Options avancées 


