TRAITER DES PHOTOS AVEC FASTSTONE IMAGE VIEWER
I - Redimentionner, convertir et signer (traitement par lots)
1.
2.
3.
4.

Mettre toutes les photos à convertir dans un répertoire
Créer un autre répertoire de destination (appelé « photosredim »)
Faire un clic droit sur le répertoire des photos à traiter puis choisir « Browse with faststone » dans le menu
contextuel. L’interface du logiciel s’ouvre alors.
Sélectionner toutes les photos dans la fenêtre principale puis taper sur la touche F3. L’interface de
conversion s’ouvre alors comme suit :

Images qui doivent être
converties

5.

Dans output format, choisir jpg

6.

Dans output format, cliquer sur browse puis parcourir l’arborescence pour indiquer l’emplacement du
dossier de destination (« photoredim »)

7.

Cocher sur « use advanced options » puis le bouton « advanced options ». La fenêtre des options avancées
s’ouvre alors comme suit :

8.

Pour redimensionner, cocher resize puis indiquer la nouvelle taille (dans le menu déroulant « pick a standart
size », choisir 800 * 600 par exemple

9.

Pour signer la photo, cliquer sur l’onglet « text » en haut de la fenêtre. La fenêtre « texte » s’affiche alors
comme suit :

10. Taper le texte (exemple : nom de l’auteur de la photo), ajouter éventuellement un fond (noir ou gris
conseillé), puis régler la taille des caractères (taille 8 de la fonte conseillée)
11. Cliquer sur OK pour fermer la fenêtre des options avancées. On revient alors au menu de conversion.
12. Si vous souhaiter renommer les photos redimensionnées, cocher « rename » puis choisi « *_tn » dans la
liste : Dans ce cas, « _tn » sera ajouté au nom de toutes les photos traitées.
13. Cliquer sur convert : la conversion démarre puis le récapitulatif des traitements s’affiche (fermer par close)

II – Recadrer une photo, améliorer le contraste… (edition unique)
1.
2.
3.

4.

Faire un clic droit sur le dossier dans lequel se trouve la photo à traiter puis choisir « Browse with
faststone » dans le menu contextuel. L’interface du logiciel s’ouvre alors.
Dans la fenêtre principale, doble cliquer sur la photo à traiter. Elle apparaît alors en plein écran.
Avec la souris, se déplacer vers le bord gauche de l’écran jusqu’à ce qu’apparaisse le menu d’édition

Pour recadrer, choisir « crop board » ou bien taper la touche X au clavier. La fenêtre de recadrage s’ouvre
alors :

2. Optionnel : Fixe la
taille de la zone de
recadrage (choisir
800*600 par exemple)

1. Sélectionner à la souris la zone
de recadrage (la zone qui
constituera la nouvelle image)
(cette sélection peut être
déplacée)

3. Cliquer ici pour sauvegarder la nouvelle image recadrée. Faststone ajoute par défaut « cr » à la fin
du nom de la nouvelle image.

5.

Pour améliorer le contraste, régler les couleurs, refaire les étapes II1-2-3 puis choisir « enhance colors ». Les
possibilités de réglages s’affichent en bas de l’image :

6.

Faire les réglages nécessaires (on a un aperçu en temps réel des modifications). Cliquer ensuite sur OK .
L’image modifiée apparaît alors en plein écran. Pour sauvegarder les modifications dans une nouvelle
image, faire un clic droit et choisir « save as » dans le menu contextuel. Choisir un nom de fichier (par
exemple « nom de l’image_modif »

Remarque : D’autres éditions sont possibles. Pour les explorer, voir étapes II1-2-3

