
Compression des photos avec XnView
1. Ouvrez Xnview,
2. Dans le volet de gauche, sélectionnez le dossier contenant les photos,
3. Sélectionnez la photo en cliquant dessus,

4. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur la photo,
5. Cliquez sur l'item Propriétés.



6. Cliquez sur l'onglet Informations Fichier,
7. Relevez la taille du fichier, cliquez sur Annuler,
8. Double-cliquez sur la photo pour l'ouvrir dans l'éditeur,

9. Remarque importante : cette procédure s'applique aux photos de format JPEG, si la votre 
n'est pas de ce type et que vous ne savez pas comment faire pour la compresser, contacter 
l'administrateur du site.

10. Cliquez sur Fichier → Enregistrer sous...,

11. Modifiez le nom de la photo,
12. Cliquez sur le bouton Options,



13. Dans l'onglet Ecriture, faites varier le curseur Qualité entre Moins Bonne et Meilleure pour 
choisir la bonne compression

14. Exemple de compression : si votre photo pèse 1,97 Mo comme relevé au point 7 et que 
voulez la compresser avec un poids de 1 MO, le curseur doit être positionné sur 45 (%),

15. Cliquez sur Confirmer,

16. Cochez la case Garder Date/heure d'origine,
17. Cliquez sur le bouton Enregistrer,
18. Pour vérifier la taille de la photo, cliquez avec le bouton droit de la souris sur la photo 

apparue dans le nouvel onglet,
19. Cliquez sur l'item Propriétés.



20. Cliquez sur l'onglet Informations Fichier,
21. Relevez la taille du fichier, la nouvelle valeur doit confirmer la réussite de votre travail,
22. Si tel est le cas, passez au point suivant, sinon allez au point 29,
23.  Cliquez sur Annuler,
24. Cliquez, avec le bouton droit de la souris, sur l'onglet de la photo,

25. Cliquez sur Fermer tout,



26. Une nouvelle photo est affichée dans l'explorateur Xnview,
27. Pour terminer l'opération, cliquez sur le bouton de fermeture de la fenêtre,
28. FIN DE LA PROCEDURE.



Reprise de la procédure pour correction du taux de compression
29. Cliquez sur Annuler,
30. Cliquez, avec le bouton droit de la souris, sur l'onglet de la photo,

31. Cliquez sur Fermer tout,

32. Sélectionnez la nouvelle photo affichée dans l'explorateur Xnview,
33. Appuyez sur la touche Suppr. de votre clavier,

34. Confirmez la suppression du fichier en cliquant sur Oui,
35. Reprenez la procédure de compression au point 8, en prenant soin de positionner 

correctement le curseur de qualité au point 13.
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