
Tutoriel : Réduction automatique de la taille et compression  d’un lot de photos avec photofiltre 

Préparation 
 
Vous devez d'abord créer deux dossiers sur votre disque dur. 
 
Commencez par rassembler les images à modifier dans un dossier. Appelez-le par exemple : 
images à modifier 
Puis un autre dossier dans lequel seront enregistrées les images après modifications. Exemple : 
images modifiées 
 
Voilà ce que ça donne : 
  

 

Manipulation 
Lancez  PhotoFiltre et, en haut allez dans Outils puis Automatisation  

Ou, cliquez sur le bouton Automatisation :  
 
C'est ainsi que vous arrivez à la fenêtre Automatisation, elle comporte plusieurs onglets. 

 

 

  



 

Onglet « Fichier » 
  

 

(1) : Indiquez ici le dossier contenant les images à modifier.(cliquez sur cet icône pour choisir ) 
(2) : Sélectionnez le format d'image que vous voulez modifier (laissez Toutes les images). 
(3) : Cette fenêtre affiche les images qui seront modifiées. 
 
Nota : si vous ne voulez pas modifier toutes les images du dossier, optez pour Sélection personnalisée 
et choisir les images dans la fenêtre « images » en appuyant sur la touche CTRL s’il elles sont 
dispersées dans la liste. 
 
(4) : Choisissez le dossier dans lequel seront enregistrées vos images, une fois modifiées. 
(5) : Sélectionnez le format d'image dans lequel seront enregistrées vos images (jpeg pour tous les 
projets multimédias) 

(6) : La qualité de vos images modifiées ; Modifier la position du curseur vers 75 par exemple (en 
dessous de 70, la qualité n'est plus garantie.) 

Vous pouvez cocher « Séquence » si vous souhaitez renommer vos images (en donnant un nom 
explicite) 



 

Onglet « Image » 
 

 
 
(1) : Choissisez la taille de vos images. (Attention : cocher « Conserver les proportions » pour 
ne pas obtenir des images déformées !) 

Choisissez par exemple 800 pixels en largeur (taille idéale pour l'ENT : 800 x 600 pixels)

(2) : Si vous voulez ajouter un encadrement à vos images ... 

 



 

Onglet « Transformation » 
 
  
  

 
 
(1) : Si vous voulez faire tourner vos photos vers la droite, vers la gauche ou même à l'envers  

Utilisez cette fonction si tout un lot de photos sont à pivoter. 



 

Onglet « Action » 

 

Vous avez dans cet onglet le récapitulatif des modifications avant de lancer la procédure. 

Si vous souhaitez que, lorsque vous relancerez votre logiciel photofiltre, les paramètres (dossier 
source, dossier d’export, format d’images, taille, taux de compression, ...) soient conservés afin de 
gagnerdu temps, vous pouvez cliquer sur « enregistrer les paramètres » 

Cliquer sur Ok pour appliquer les modifications. Les images, une fois modifiées, sont 
automatiquement enregistrées dans le fichier d'export. 

Rappel important : la taille (le poids) de chaque image ne doit pas excéder 3 Mo (dans le cas contraire
le transfert vers l'ENT sera impossible).
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