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Ce document est complémentaire au document traitement de l’image niveau 1.
Il traite d’un petit logiciel gratuit de compression et convertisseur d’image qui est très simple 
d’utilisation.
Pixresiser

Lien de téléchargement :
http://www.01net.com/telecharger/windows/Multimedia/photo_numerique/fiches/33034.html

1. Présentation de Pixresizer

Ce logiciel se présente sous l’aspect de la fenêtre ci-dessous. Toutes les fonctionnalités se 
trouvent dessus. 
1 - pour charger la ou les photos suivant menu Work with on file  (1 photo) ou Work with 
multiple files (plusieurs photos)
2-  pour sélectionner la taille
3- pour sélectionner le format d’enregistrement
4-  pour sauvegarder la ou les photos

33

http://www.01net.com/telecharger/windows/Multimedia/photo_numerique/fiches/33034.html


2. Compresser une photo.

Clic gauche sur « Load Picture » la fenêtre suivante s’ouvre, faire une recherche de votre 
photo à compresser en naviguant dans les dossiers puis double clic dessus
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Régler la taille du fichier cible et sélectionner le format.

Cliquer sur « Save Picture » pour enregistrer la photo. La fenêtre suivante s’ouvre, 
rechercher le dossier de destination en naviguant dans les dossiers

Infos sur la photo origine
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Choix : Jean jacques, Images, Images réduites.
Cliquer ensuite sur « Enregistrer »

De 837 Ko, la photo pèse maintenant 153 Ko
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3. Compresser un groupe de photos

Avant tout, créer deux dossiers. 
- Un pour y placer vos photos à compresser par exemple « images à réduire ».
- Le second pour y placer vos photos compressées par exemple « images réduites ».

1 - Clic gauche sur “Work with multiple files”
2 – Clic gauche sur Source puis définir le dossier source (jean jacques/images/images à 
réduire)
3 – clic droit sur destination puis définir le dossier cible (jean jacques/images/images réduites)
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Exemple avec clic sur source. On sélectionne le dossier puis  clic sur « OK »

4 - Choisir ensuite la taille des photos.
Glissez le petit curseur vers la gauche ou la droite. Vous voyez en même temps l’image varier 
en taille dans la petite fenêtre de droite.
5 – Choisir le format d’enregistrement (conversion éventuelle)

4

5
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Les photos se chargent

Le dossier « Images réduites » contient les mêmes photos que le dossier « Images à 
réduire » avec la différence qu’elles pèsent en moyenne 100 Ko au lieu de 850 Ko
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4. Le Guide visuel.
Il permet de régler l’image sur le petit écran de contrôle

5. Taille recommandée

Le bouton « Apply recommended » vous applique la taille recommandée en fonction des 
photos.
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