
Mode d'emploi de Pixresizer 

 

Préface  

Pixresizer est un petit programme génial. 

 

Qui ne s'est pas posé la question :  comment faire pour envoyer un grand nombre de photos sur la messagerie ou 

baisser le poids des photos ? 

Pixresizer vous réduit la taille de la photo (ou d'une image) mais il peut aussi vous la convertir en un autre format.  

il fait aussi du traitement par lot, c'est çà dire toutes les photos (ou images) contenues dans un dossier en une seul 

fois 

Le problème est que Pixresizer n'existe qu'en anglais. je vous développe donc le mode d'emploi en français. 

Présentation du programme. 

l'interface présente deux onglets. 

Un premier onglet à gauche  Work with one file signifie : travailler avec un fichier 

Un deuxième onglet (à droite du premier) Work with multiple files signifie : travailler avec plusieurs fichiers. 

 

 
 

 



I - Travailler avec un seul fichier photo ou image. 

 

Si vous n'avez qu'une photo à travailler, choisissez cette option. 

 

1 - Cliquer sur Load Picture pour charger la photo désirée.  
 

Une boite de dialogue s'ouvre vous proposant de rechercher l'image sur votre ordinateur. Naviguez dans votre 

explorateur jusqu'à trouver le dossier, puis l'ouvrir.  

Ici les photos se rouvent dans le dossier "Mes images" dans le dossier "utilisateurs/Jean Jacques" 

Pour vous faciliter la tâche, vous pouvez vous créer un dossier à un emplacement bien précis dans lequel  vous 

placerez toujours vos photos à modifier. 

Ouvrir le dossier contenant la photo à compresser. 

 

 
 

Cliquer sur la photo en question puis cliquer sur ouvrir : ici la voiture, photo 100_6448.JPG 

 

 

2 -  Choisir la taille désirée (ou le pourcentage de réduction) en cochant la case correspondante (voir 
 image page suivante). 
 Pour information, une taille de 1024 pixels x 768 pixels est très correcte pour afficher 

 l'image sur un écran.  

 



3 -  Changer éventuellement le format (voir image page suivante) 
 

 
 
4 - Sauvegarder la photo modifiée 
 

Vous remarquerez sur l'image suivante que j'ai volontairement modifié la taille à la main, j'ai mis la valeur 1024 dans 

le champ correspondant. 

Attention :  

il est très important de garder les photos originales, vous pouvez toujours en avoir besoin (pour un agrandissement 

photo par exemple). 

Si vous ne changez pas le format de la photo modifiée , et si vous la rangez au même emplacement que la photo 

originale, veiller à changer son nom sans quoi elle la remplacera et vous la perdrez définitivement. 

 

Une fois tout cela vérifié, cliquez sur "Save Picture" pour l'enregistrer. 

 

Nota :  

- Output GrayScale permet d'enregistrer l'image en nuances de gris. Très pratique pour faire des effets de transition 

estompées. 

 

- Save EXIF data permet d'enregistrer les données EXIF, c'est à dire les caractéristiques de la photo dans les 

propriétés du fichier. 

Vous pouvez consulter les caractéristiques de la photo par clic droit sur le fichier, "Propriétés" puis "Détails" 

Infos sur la  

photo d 'origine 

Vous pouvez personnaliser la taille 

de la photo en l'écrivant directement 

décocher Maintien aspect ratio si vous 

désirez changer le rapport longueur 

/hauteur. 

 

Changer  éventuellement 

le format, qui par défaut est 

JPEG, le format standard. Ouvre la photo 

Rotate = pivoter la photo 

 Print = l'imprimer 



2- Travailler avec plusieurs  fichiers 

 

Vous désirez modifier la taille d'une série de photos, choisissez l'option Work with multiple files. 

Cette option nécessite un dossier source dans lequel vous devez ranger la copie des photos originales et un dossier 

destination dans lequel vous trouverez vos photos modifiées. 

 

Avant de faire quoi que ce soit, je vais vous donner un conseil d'organisation. 

Je pense que vous n'avez pas envie de galérer pour retrouver vos dossier. je vais vous donner une astuce qui pourra 

aussi vous servir dans d'autres circonstances. 

Avec Windows, les dossiers sont rangés par ordre alphabétique par défaut. 

les chiffres sont prioritaires aux lettres, c'est à dire l'ordre alphabétique est calculé comme ceci : 

0,1,2,3,4,5,6,7,a,b,c,d.............z. 

 

L'astuce est la suivante : créez un nouveau dossier dans le dossier "Images" que vous renommez "1-Photos 

originales" . 

Vous créez un second nouveau dossier, toujours dans le dossier " images" que vous renommez "2 - Photos 

modifiées". 

Le fait d'avoir placé le 1 et le 2 en tête de ces deux dossiers vous les rangera en tête de votre dossier "Images' 

 

 

 
 

1 - Copier les photos à compresser et les coller dans le dossier "1- photos originales" 
 Dans l'exemple, chaque image pèse environ 4,5 Mo sauf la première image , 2,71 Mo. 
 La totalité pèse 35,8 Mo 
 

 
 



2 - Ouvrir "Pixresizer" puis choisir l'option Work with multiple files. 

 

3 - Cliquer sur source pour définir le dossier source. 

 Naviguer jusqu'au bon dossier puis cliquer dessus pour le sélectionner. Valider en cliquant sur "Ok" 

 

4 - Cliquer sur destination puis recherchez et cliquer sur le dossier "2 - Photos modifiées" pour le sélectionner. 

 Valider en cliquant sur "Ok" 

 

Nota : cocher" Subfolders" permet de voir les sous dossiers. 

 

 
 

5 - Sélectionner la taille de l'image avec le curseur puis affinez éventuellement avec les petites flèches. 

 

 

 

Pour centrer les 

images 

Passer de paysage à 

portrait 

Agrandir si  

nécéssaire 



6 - Modifier éventuellement le format. 
 

7 - Cliquer sur "Save Pictures" pour enregistrer les photos. Celles ci se chargent (bandeau bleu), puis 
 un message "All done " apparait, signifie "Terminé" 

 

 
 

 
 Les photos modifiées se sont placées automatiquement dans le dossier "2 - photos modifiées". 
 
Résultat :  
 

 
 
 
 les photos font environ 115 Ko. 

  Nous sommes dans un rapport de 1 pour 40. 
  
NOTA : Les rapports peuvent être différents suivant les appareils photos qui ne compressent pas 

  les photos de la même manière. 
 
ATTENTION :  les images à compresser doivent avoir une taille supérieur à la taille  

   demandée, sans quoi le programme refusera de fonctionner et vous mettra 

   un message d'erreur.  

 
 
A vous de jouer  
  JJ 
 



Comment installer Pixrésizer. 

 

Télécharger le logiciel et l'installer:  

 

 

- Soit 

depuis un sité sûr, comme" Comment ça marche", "Clubic"  ou "Toms'guide". 

 

http://www.commentcamarche.net/download/telecharger-34075798-pixresizer 

 

 
 

Cliquer sur ouvrir si la commande est proposée puis continuer l'installation en cliquant sur suivant à chaque fois 

 que cette option se propose.. 

 Ce logiciel ne possède pas de pièges. 

 

Sinon, ou  trouver le téléchargement ? 

  

 Dans le dossier "Téléchargements" ou "Download" qui se trouve dans votre dossier Utilisateurs" avec 

 Windows 7 et 8, ou dans mes documents " avec XP. 

 

 
  

 Ouvrir le dossier "Téléchargements", rechercher le fichier "pixresizuer.zip", double cliquer dessus pour 

 ouvrir le dossier Zip, puis double cliquer sur le fichier "setup.exe" pour lancer le programme. 

 Continuer l'installation en cliquant sur suivant à chaque fois que cette option se propose. 

 Ce logiciel ne possède pas de pièges. 

 

- soit depuis notre site : http://jj-clubinformatique.jimdo.com/logiciels-gratuits-tr%C3%A8s-utiles/ 

Cliquer ici 


