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La réduction des photos pour le forum

La réduction des photos pour le forum
Comment réduire une image en quelques clics afin de pouvoir la poster sur le forum, sans avoir à
installer un logiciel.
Le principe est le suivant :
●
●
●
●

Choisir une image que l’on veut réduire
Charger l’image sur le site de réduction d’image
Télécharger l’image réduite
Effacer l’image du site de réduction d’image (facultatif)

Mode opératoire

●

●

Préalable : le fichier image, au format png, gif ou jpeg doit être déjà enregistré et accessible sur
votre ordinateur, et faire moins de 8 Mo (environ 8000 Ko).
1 – Se connecter sur le site

Le site de réduction d'image reduction-image.com
En bas de la page, la procédure apparaît :

●

●

2 – Cliquer sur « Parcourir » pour chercher l’image que l’on veut réduire. Sélectionner l’image puis
cliquer sur « Ouvrir ». Le nom de l’image choisie apparaît, dans cet exemple « P5260102.jpg » :

3 – Cliquer sur « Charger l’image » pour la transmettre au site de réduction d’image.

Attendre la fin de l’envoi de l’image au site, qui varie selon la taille de l’image initiale.
Apparaissent ensuite en haut les informations de l’image d’origine et de l’image réduite :
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Ainsi que l’image traitée par le site :

On s’aperçoit donc qu’en préservant une qualité suffisante, une image initialement de 2709 Ko a été
réduite à 19 Ko, loin en dessous de la limite imposée par Le Cactus Francophone.
●

●

4 – Il ne reste plus qu’à cliquer avec le bouton droit sur l’image, choisir « Enregistrer l’image sous »
(libellé qui peut varier selon votre navigateur), éventuellement la renommer et l’enregistrer sur son
disque à l’endroit choisi.
5 – Facultativement, on peut désormais effacer l’image du site de réduction en cliquant sur
« Effacer ».

Ceci explique la réduction simple d’une image, il y a un menu en haut « réduction choisie » qui
permet d’effectuer des réglages, notamment la rotation de l’image, suivant le même principe que la
réduction simple
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