Aide au redimensionnement de photos.
Selon votre équipement, il existe plusieurs possibilités :
1/ La plus simple :
Si vous utilisez "Vista" ou "Windows 7", vous avez d'origine (souvent dans les accessoires) un outil qui
s'appelle "Outil Capture". Vous allez donc l'utiliser.
-

Ouvrez d'abord en grand la photo dont vous voulez diminuer le poids,
Cliquez sur "Outil Capture", une fenêtre s'ouvre et votre curseur se transforme en croix,
Capturez la photo, où la partie de celle-ci qui vous intéresse, avec le curseur,
Relâchez le clic, votre capture s'affiche à l'écran, il ne vous reste plus qu'à l'enregistrer dans le
dossier de votre choix (Fichier/Enregistrer sous…),

Vous n'avez plus qu'à télécharger les photos que vous venez de capturer, elles ne feront qu'une centaine
de Ko chacune.
1/ Une autre :
Vous allez, dans cet exemple, utiliser le bouton "Envoyer" de votre messagerie qui optimisera la taille de
votre photo pour qu'elle puisse être envoyée par E-mail. Pour ce faire :
-

-

Regroupez, dans un dossier, les photos que vous voulez télécharger (une copie, c'est mieux),
Ouvrez votre première photo en cliquant dessus,
Elle s'est ouverte avec la galerie Windows, ou un système équivalent, cliquez alors sur "Envoyer",
Dans la fenêtre qui s'ouvre, précisez la taille de l'image (1024 x 768 par exemple) et cliquez sur
"joindre",
Votre messagerie vient de s'ouvrir avec la photo en pièce jointe. Revenez à votre dossier et
supprimez la photo d'origine. Vous n'avez plus qu'à la remplacer par celle qui est en copie du
message (elle est réduite), supprimez alors le message puisque vous n'en avez pas besoin. Voilà, c'est
fait !
Recommencer autant de fois qu'il y a de photos à envoyer.

2/ L'intermédiaire (si vous n'arrivez pas à utiliser les autres méthodes) :
-

Regroupez, dans un dossier, les photos que vous voulez télécharger (une copie, c'est mieux),
Il existe des tas de sites spécialisés, nous en avons choisi un très simple d'utilisation. Cliquez sur le
lien ci-après et suivez les explications du site : http://www.webresizer.com/
Vos photos sont maintenant optimisées, vous pouvez donc nous les envoyer.

3/ La solution de la dernière chance (vous n'y arrivez toujours pas) :
-

Utilisez ce logiciel gratuit en cliquant sur le lien suivant : https://www.yousendit.com/
Suivez les instructions,
Nous récupérerons vos photos, les optimiserons pour vous puis les mettrons en ligne,
Par contre n'oubliez pas de remplir votre fiche de renseignements sur le site… et de nous donner vos
jours d'absence.

Si malgré toutes ces explications vous rencontrez toujours un problème… Appelez nous.
4/ La solution qui fonctionne à tous les coups :
Dans ce cas vous n'avez qu'à nous les adresser par mail. Attention au poids tout de même, si vous ne savez
pas… n'en mettez pas plus de 3 par mails et faites autant de mails que nécessaire.
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