
Capacité de stockage     :  
 Un kilo-octet fait 1024 octets (soit dans un traitement de texte environ 15 lignes de

texte). Abréviation : 1KO.
 Un méga-octet représente environs 1 millions d'octets (1 000 000), (soit environ un

roman). Abréviation : 1MO.
 Un giga-octet représente environs 1 milliard d'octets (soit une heure de vidéo de bonne

qualité). Abréviation : 1GO.

Définition d’un pixel     :  

Le pixel,  abrégé  px,  est  une  unité  de  surface  permettant  de  définir  la  base  d'une  image
numérique.  Son  nom  provient  de  la  locution  anglaise  « picture  element »,  qui  signifie,
« élément d'image » ou « point élémentaire ». 
À  chaque  pixel  est  associée  une  couleur,  usuellement  décomposée  en  trois  composantes
primaires : Rouge, vert et bleu.

Logiciel Photofiltre7 (gratuit) : http://www.photofiltre-studio.com/pf7.htm
I- Modification de la taille d’une image.  

Recadrage     :  

Sélectionner à l’aide de votre souris la partie que vous
souhaitez  conserver  sur  l’image.  Un  rectangle  en
pointillé  apparaîtra.  Dans  le  menu  « Image »,
sélectionner  « Recadrer ».  Votre  image  sera  recadrée
automatiquement.

Diminution ou augmentation     :  

Ouvrir une photo.
Dans  le  menu  « Image »,  sélectionnez  « Taille  de
l’image »

Dans l’encadré « nouvelle taille », vous pouvez modifier
la taille de l’image 
en changeant les données à l’aide des flèches ou du pavé
numérique.
La taille peut s’exprimer en Pixel, en Cm, en Pouces ou
en Pourcentage.
Vous remarquerez dans l’encadré « mémoire » la diminution de la taille en 
mémoire.

Pour  contrôler  les  nouvelles  dimensions  de  l’image,  vous  pouvez  regarder  dans
« fichier/Propriété de l’image »

Attention : Après l’enregistrement, vous ne pouvez plus récupérer les pixels supprimés.
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Thème : Retouche d’image : recadrage, taille, couleur… et 
enregistrement.



II- Enregistrement et compression.  

Important à savoir :

Le choix du mode de réduction/compression de l’image est un choix personnel à effectuer en
fonction du résultat d’affichage attendu à l’écran.
A chaque compression la qualité des photos est dégradée. En effet un taux de compression
trop bas peut donner un effet de pixellisation.

Enregistrement     :  

Photofiltre 7 vous propose lors de l’enregistrement de choisir le format de l’image puis de la
compresser.

Dans le menu « Fichier », 
Faites « enregistrer sous », 
Choisissez l’emplacement de votre image.
Choisissez le format de l’image.

Les différents formats proposés sont :
 JPEG.
 TIFF.
 GIFF
 PNG
 BMP, etc…

Compression avec le format JPEG     :  

Quand  l’image  est  enregistrée  sous  le  format
JPEG, vous pouvez la compresser.
La taille de l’image est ainsi fortement réduite.
Pour  compresser  l’image,  il  vous  suffira  de
déplacer  le  curseur  pour  modifier  le  taux  de
compression. Puis cliquez sur « Aperçu » le poids
de votre image apparaît.

Il existe d’autres moyens de compresser une image qui ne seront pas expliqués lors de cette
séance.

A noter
Il est fortement conseillé de travailler sur une copie de votre image.

Pour effectuer des essais de compression utilisez toujours la copie de l’image d’origine.
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