
Gérer les images
Ce tutoriel s’adresse aux débutants qui n’utilisent pas de compte internet pour gérer leurs              
images. 
Pour gérer les images sur l’ordinateur, il vous faut un logiciel de gestion de type Picasa ou                 
XnView. Pour les envoyer à votre famille par internet deux solutions : un service internet               
flickR ou GooglePhotos, ou bien l’envoi en pièce jointe via votre messagerie. L’usage d’un              
service internet faisant l’objet d’un tutoriel spécifique, je n’aborderais que les manipulations            
qui permettent d’envoyer les images en pièces jointes.

1. Les visionneurs d’image
Un gestionnaire d’image n’est pas utile si vous avez peu de photos sur l’ordinateur, la               
galerie et visionneuse de windows est largement suffisante. Vous pouvez renommer les            
images et les classer dans des dossiers avec l’explorateur.
Il devient en revanche indispensable lorsque les photos s’accumulent sur l’ordinateur. Au            
de là d’une centaine, il devient urgent de mettre en place un système qui vous permette de                 
rapidement retrouver vos images, les imprimer, les classer par thématiques ou mots clefs.
Beaucoup d’utilitaires sont disponibles sur internet, vous devriez trouver votre bonheur           
sur ces sites qui répertorient de très nombreux utilitaires :          
http://www.libellules.ch/dotclear/index.php?category/Visionneuses
ou http://www.framasoft.net/rubrique401.html
Le plus utilisé et le plus complet reste Picasa .
Les fonctionnalités :

* gestion par dossiers ou 
albums

* usage d’albums virtuels 
(avec une sélection d’images de 
votre choix)

* reconnaissance des visages
* trieuse par mots clefs / 

personnes / géolocalisation….
* création de diaporama 

vidéo, montage photo
* synchronisation 

automatique au PicasaWebAlbum sur internet, si le compte google est paramétré
* envoi d’image en pièce jointe, si le compte google est paramétré

Cet outil est gratuit, profitez ! Plus avec mes tutoriels : 
http://maxletesteur.jimdo.com/ateliers/retouche-photo/

ou ici : https://support.google.com/picasa/?hl=fr
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Je vous propose d’étudier des outils plus simple pour visionner et imprimer, les principes              
de base pour classer et un utilitaire simplissime pour réduire et renommer les images.

1.1 XnView
Disponible ici : http://www.xnview.com/fr/ cet utilitaire est une visionneuse de          
photo. 

A gauche, le navigateur parmi les dossiers du disque dur
Au centre le contenu image du dossier ouvert / un aperçu de l’image sélectionnée
An haut, barre de menu / barre d’outils / actions

Utilisez les options d’affichage pour mieux voir le contenu du          
dossier : par vignette, icône, avec le texte ou pas…

Lancer le diaporama du dossier : 
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Xnview propose des outils très     
puissants pour le renommage et     
surtout la recherche:
Chercher par date de modification,     
par format d’image, par titre, bien      
sur, par dossier (“dans”)etc…

Le résultat s’affiche dans l’interface     
avec les images trouvées.

Là où XnView est vraiment puissant c’est dans la gestion de l’impression.
Il permet d’imprimer selon vos désirs, 1 image par page ou le nombre choisi selon la                
sélection. Voici un exemple avec 4 images à imprimer sur 1 page A4

Sélectionnez les 4 images, puis cliquez sur l’imprimante dans la barre des outils.
Dans la fenêtre d’impression, cliquez     
dans l’onglet disposition, puis sur le      
menu de la mise en page.
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A la place de Unique, choisir “vignette” pour obtenir ceci :

Changez le nombre d’image par colonne et par ligne : 2 / 2
Les 4 images sont sur la page, mais pas dans le bon sens !! Allez sur l’onglet “imprimante”                  

pour changer le format de la page et        
le passer en paysage :
cliquez sur “configuration”, puis    
cliquez dans la case paysage.
OK

Les images sont maintenant dans la page avec la bonne 
taille.
Lancez l’impression !
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2. La gestion des images avec Moba
Moba est un petit utilitaire, très léger, simple à prendre en main. Il propose uniquement 4 
fonctionnalités, mais il les fait comme un pro !

Pour avoir les options du logiciel, cliquez sur l’engrenage, si vous êtes en anglais, rebasculez               
en français puis validez.

Moba fonctionne avec un système de liste, il faut sélectionner les photos à renommer, puis               
les mettre dans la liste. Sur cette liste s’appliqueront les modifications (redimensionner,            
retoucher, créer la galerie photo ou ronommer).
L’interface est la même pour les 4 actions, avec à chaque fois les étapes à respecter : 

➔ mettre dans la liste, 
➔ paramétrer les modifications, 
➔ entrer le dossier de destination, 
➔ lancer l’action.
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Le renommage

Si je dois renommer tout le contenu d’un        
dossier autant sélectionner toutes les     
photos à la fois ! Clic sur le bouton “tout          
sélectionner”

Puis mettre les photos sélectionnées dans      
la liste :

Tout en bas je lance le renommage :

à gauche la liste des fichiers originelle, à droite la liste des images qui seront renommées au                 
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fur et à mesure grâce au “renommage manuel” par exemple : je mets un titre différent par                 
image.
S’il s’agit d’une série d’images sur le même sujet, je peux choisir, “renommage             
automatique” . J’entre le début du nom de la série par exemple Jardins japonais -- puis un                 
numéro de compteur %c. 
Ce la donnera dans la liste suivante :

Si vous ne différenciez pas les photos elles vont toutes s'appeler du même nom, le logiciel va                 
refuser l’enregistrement. Mettez au moins le %c (c comme compteur) pour rajouter un             
numéro automatique  
à la fin du nom du      
fichier.

Cliquez ensuite sur   
valider.
Les noms ont été    
changés pour votre   
sélection, (il faut   
rafraîchir la liste).
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Retournez au menu principal avec la flèche retour au bas de la fenêtre à gauche.

Le Redimensionnement
Les images issues d’un appareil photo numérique (APN) sont le plus souvent trop             
volumineuses pour passer dans un courriel, il faut en diminuer la taille (largeur X hauteur)               
pour que le fichier diminue aussi en poids : de 5Mo en moyenne à moins de 1Mo pour une                   
photo classique.

Cliquez sur le bouton Redimensionner.
Si vous aviez déjà une sélection dans la liste, enlevez-la : clic            
dans la liste, sélectionnez tout puis le bouton supprimer

La liste se vide, vous pouvez en refaire une nouvelle avec des            
photos de votre APN.

Cliquez sur l’action “redimensionner” au bas de la fenêtre.

Dans cette nouvelle fenêtre, cliquez sur      
l’option qui vous permettra d’envoyer les      
images en pièces jointes:
“Publication sur le Web”

La taille qui sera alors retenue est la        
suivante :

640x480 est la taille des anciens      
moniteurs cathodiques , de votre ancienne      
télé !
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Si c’est trop petit, décochez “utiliser les paramètres prédéfinis” et mettez vos propres             
tailles. Surtout ne cochez pas “remplacer les fichiers originaux” sinon vous perdez vos             
photos en grande résolution !
Faites OK. Dans la fenêtre suivante Moba veut savoir où il enregistre les copies de vos                
images, parcourez les dossiers pour aller jusqu’au bureau, créez un nouveau dossier, OK.

Le redimensionnement commence de suite. Une fois fini, quittez le logiciel.
Sur votre bureau, ouvrez le nouveau dossier. Les images redimensionnées en petit            
n’attendent plus que d’être mises en pièce jointe pour le prochain envoi de courriel !

Petite astuce : vous pouvez parfaitement dans la liste des photos, ajouter aussi plusieurs              
photos de dossiers différents : 3 photos du dossier d’hier, 15 d’aujourd’hui, 6 de demain,               
votre sélection n’est pas limitée à un seul emplacement mais peut venir de supports              
externes !

Moba est un vrai outil simple et gratuit pour les débutants, il est disponible ici :
http://mobaphoto.mobatek.net/fr/

*Ce document  est mis à disposition selon les termes de la Licence Creative Commons Attribution 

- Pas d’Utilisation Commerciale -Partage dans les Mêmes Conditions 3.0 France. 9/9

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fmobaphoto.mobatek.net%2Ffr%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHE1ZT97xJXcmbeZ1jU8BqwlIZvSQ

