
Convertir rapidement des photos pour Internet
avec le programme XnView

Adresses pour le télécharger : http://www.xnview.com/fr/xnview.html

Le programme XnView est un programme gratuit (gratuiciel) permettant de travailler simplement sur des 
photos. Nous allons l'utiliser ici pour convertir rapidement des photos numériques pour réduire leur taille afin 
de les publier sur le site Internet de l'école.

I- Récupération des images de l'appareil numérique
Il faut copier les images dans un répertoire (dossier): attention, ces images seront réduites et donc vont 

perdre en qualité, c'est pour cela qu'on ne travaille pas sur les photos originales mais sur des doubles !!!

II- Traitement des images avec XnView
● Ouvrir XnView et aller dans le dossier contenant les images à traiter à l'aide le la colonne de gauche 

(volet d'exploration) et toutes les sélectionner (menu Édition, Sélectionner tout ou faire le raccourci 
Control+A).

● Cliquer sur l'icone " Convertir " ou faire menu " Outils ", puis Convertir ou encore utiliser le 
raccourci Control+U.

● Suivre les étapes indiquées ci-dessous dans l'ordre :

Le processus est terminé.
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1- Source :  ce sont toutes les images 
que l'on peut transformer. Il faut les 
sélectionner (les mettre en bleu) en 
cliquant sur la première ligne puis il faut 
aller cliquer sur la dernière en 
maintenant la touche " Shift " enfoncée 
pour sélectionner toutes les images.

2- Destination :  ici on choisit ou 
enregistrer les images après 
transformation. Comme on travaille sur 
des copies, on peut cocher la case 
" Utiliser le chemin original ".
Pour éviter d'avoir des messages 
d'avertissement génants, dans le cadre 
" Fichier existant " choisir " Remplacer ".

4- Lancer :  cliquer sur ce bouton pour 
lancer le processus.

3- Onglet " Transformation " : c'est ici qu'on peut faire la conversion des images.
Aller dans " Image ", " Redimensionner " puis cliquer sur le bouton " Ajouter ".
Ensuite sélectionner " Redimensionner " à côté du bouton " Ajouter ", puis aller dans 
la partie " Paramètres " et cliquer sur le bouton " >> " et choisir 640 x 480 ou moins.
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