Photofiltre - comment redimensionner plusieurs photos en même temps
Préparation
Même si cela n'est pas impératif, et à moins de n'avoir que peu d'images à retailler, mieux vaut préparer à
l'avance son lot de photos. Placez-les dans un dossier à part en faisant un copier-coller, ce qui, au passage,
permet de conserver une sauvegarde.
Créez un autre dossier qui recevra les photos réduites afin de ne pas se mélanger les pinceaux.

Réduction des images
Dans le logiciel Photofiltre, utilisez le menu "Outils" et choisissez "Automatisation" :

Une nouvelle fenêtre s'ouvre. Dans le champ "Dossier source", en cliquant sur l'icône à droite, choisissez le
dossier qui contient vos photos et dans "Dossier d'export" désignez votre dossier vide.

Laissez le format sur JPEG et sélectionnez une qualité entre 70 et 90, un bon choix sans trop de perte. En
dessous des défauts pourraient apparaître, au-dessus les images pèseraient encore leurs poids. N'hésitez pas à
faire des essais préalables.

Notez que l'option "Séquence" facultative permet de renommer les photos par la même occasion. En cochant et
en saisissant, par exemple, "photos-ete-" les photos seront renommées "photos-ete-0001", "photos-ete-0002"...
etc
Passez ensuite sur l'onglet "Image". Veillez à laisser cocher la case "conserver les proportions" et choisissez
une taille d'image. Pour un partage sur internet une taille de 1200 à 1600 pixels environ est un bon compromis
avec les définitions très importantes de nos appareils photo. Là encore n'hésitez pas à tester au préalable pour
voir les différents rendus.

Remarque : les tailles désignées ne seront pas exactement celles que vous obtiendrez en pixels puisque l'on va
garder les proportions. Dans notre exemple les photos horizontales auront leur plus grand côté de 1600 pixels et
l'autre sera adapté. Sur les images verticales le plus grand côté mesurera 1200 pixels. Si vous souhaitez que
toutes les images aient le plus grand côté de 1600 pixels, saisissez 1600 dans les deux valeurs.
Enfin, l'onglet "Action" vous permet de vérifier les options choisies et de lancer l'action par "OK" :

Vous constatez une animation dans Photofiltre, plus ou moins longue en fonction des ressources de votre
ordinateur et du nombre de photos à traiter. A la fin, utilisez le bouton "Fermer", les photos réduites sont dans le
dossier de destination.

Pour vous donner un exemple de l'espace gagné pour 12 photos qui pesaient en tout 38 Mo, après réduction on
est passé à un poids total de 2.20 Mo, soit presque 20x moins. Ce qui permettra de les envoyer par email,
même sans les zipper.

