
Les nouvelles générations d'APN ( appareil photo numérique) produisent des    

photos en très haute définition ce qui pose problème, quand vous souhaitez en 

envoyer un certain nombre, à des amis, soit par lot, soit dans un montage diapora-

ma (réalisé par exemple avec Power point, ou l’application Photo de Windows 10 ou 

tout autre logiciel ).  Pour solutionner je vous conseille l’utilisation de l’application 

que j’ai testée pour vous << Photo Réducteur >>  

Photo Réducteur est un logiciel qui permet de réduire le poids de vos photos tout en conservant la 

meilleure qualité possible suivant la destination réelle de vos photos (envoi par email, affichage sur un 

écran, impression en 10x15, affichage dans un cadre numérique ou bien une TV HD...) 

Réduction du poids des photos suivant des profils déterminé ou personnalisé. 

- Envoi par emails des photos optimisés. 

- Copie vers un dossier des photos optimisées. 

- Création d'un fichier ZIP des photos optimisées. 

 

Simple d'utilisation Photo Réducteur guide l'utilisateur à choisir le meilleur taux de réduction grâce à 

des profils déterminés. 

Lors d'un envoi par email, le logiciel est capable d'automatiser l'envoie de plusieurs emails si nécessai-

re sans l'intervention de l'utilisateur. 

 Ce type de logiciel est destiné à tous ceux qui envoient des photos par email et qui veulent      

optimiser leurs envois. Il peut être aussi utilisé dans d'autre domaine comme la mise en ligne de 

photos ou images pour les Webmasters. 

Pour le télécharger allez sur Google ou autre et entrez << emjysoft.com/logiciel-photo-reducteur >> 

ensuite , suivez les instructions d’installations.  

 

L’utilisation de ce logiciel est très simple.  

1. Dans un premier temps vous sélectionnerez le taux de réduction. 

 A l’aide du petit chevron vous aurez plusieurs tailles.   

 Le curseur vous indique la qualité de l’image.  

A vous de tester la taille idéale. Pour affichage sur écran d’ordinateur  <<choisissez  e-mail>>  
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J’AI TESTE POUR VOUS 

LE LOGICIEL  

GRATUIT 

 

PHOTO REDUCTEUR 4.9 40 



Dans l’exemple suivant, je vais utiliser un fichier comprenant 86 photos haute définition d’un 

volume de 493 Mo .  En finale la compression  donnera 12,49 Mo au lieu de 493 Mo  

1   J’ai, dans un premier temps, sélectionné le  format <<envoi par e-mail >> 

2   Un clic sur sélectionner vos photos.  Je sélectionne les 86 photos dans mon dossier .      

Quelques minutes suffisent et voilà ce qui s’affiche à l’écran en 3.  

3 Vous pouvez avant de faire suivant   <<décocher >> les photos que vous ne souhaitez pas 

conserver. (Sous chaque photo est indiqué en vert le pourcentage de réduction)     

4 Que faire de ces photos.   

 

 

 

 

 

 

 

Vous avez le choix, mais dans un premier temps, je vous conseillerai de copier la compression 

dans votre dossier photos. Après vous serez libre d’utiliser vos photos comme bon vous semble. 

Vous remarquerez que les photos compressées conservent leurs références avec –copie devant.  

 Mais vous testerez aussi un envoi à 

vos amis , par e-mail, d’une trentaine 

de photos . 

Vous pouvez bien entendu utiliser également 

la compression automatique que vous propose l’application PHOTOS Fiche n° 10  du 16/02/2018 

Windows 10                                  Fiche n° 40 page 2 

2 

En fonction de votre connexion , il est possible d’envoyer avec 2 emails les 86 photos  


