
Les appareils photos numériques actuels et les Smartphones produisent des photos en très 

haute définition. Plus la définition est haute, plus la photo est lourde. Cela bien entendu ne pose pas de problème 

pour la visualiser, pour l’agrandir et l’imprimer, mais limite fortement les envois par internet en pièces join-

tes , ou l’intégration dans des montages de diapositifs tels que Power Point, Sway et bien d’autres applications. 

 

Il faut donc, compresser les photos avant de pouvoir les envoyer ou les insérer dans un montage. 

Vous trouverez dans Windows Store une application intitulée << Photo Réducteur>> qui vous permettra de      

solutionner ce problème.    Je l’ai testé pour vous. Son utilisation est très simple.  

 

1. Un clic sur Obtenir et l’application s’installera sur votre ordinateur. 

2. Un clic sur la nouvelle icône et le menu de Photo Réducteur s’affiche. 

3. Choisissez le taux de réduction. 

4. Sélectionnez vos photos dans votre fichier personnel.  

5. L’application affiche les photos choisies. 

6. Vous pouvez désélectionner certaines photos. Dans le coin en haut à 

gauche de chaque photo.    

7. Un clic sur suivant, la compression est lancée. 

 Photo Réducteur *** 

Le logiciel indispensable 

Fiche n° 15 

03/04/2018 

1 

2 

4 

3 

3 

7 

6 

5 

Un curseur vous indique la 

progression  de la compres-

sion. 



Application : Photo Réducteur ***                      page 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Vous remarquerez sous chaque photo le pourcentage de compression de la photo. 

2. Dans cet exemple, les 16 photos totalisent  3.69 Mo  

3. Il vous est demandé << que faire de ces photos >>  Vous avez trois options : 

4. Envoyer directement par e-mail. 

5. Enregistrer dans un fichier Zip 

6. Copier dans un dossier sur votre ordinateur.  

 

Si vous choisissez <<envoyer directement>> voilà ce qui 

s’affichera :  

7. Il vous suffira de remplir l’adresse de l’expéditeur et du destina-

taire, d’ajouter un petit mot si vous le souhaitez et un clic sur 

<<envoyer>>   

8. Un indicateur affichera l’envoi du courrier.  

9 .      Mais vous pouvez également le copier dans vos propres fichiers 

afin d’utiliser les photos comme vous le souhaitez.   

 

     RESULTAT  
Avant compression  mes 16 photos avaient une taille de 20,6 MO  Après les 16 photos étaient compres-

sées à 3.68 MO   D’autre part la qualité restait tout à fait acceptable.  

Avec Photo Réducteur, vous pourrez enfin envoyer plus d’une quarantaine de photos 

par e-mail , mais aussi composer des diaporamas avec la nouvelle application PHOTO 

que je présente dans ma fiche n° 11 et que je développerai prochainement.   
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