
Réduire la taille d'une photo c'est facile ! 

 
Photo Réducteur est le logiciel pour réduire la taille des  

photos le plus facile à utiliser !. En effet le logiciel est      

préconfiguré pour obtenir la taille la plus petite de vos     

photos tout en conservant une qualité optimale  suivant   

l'utilisation finale de vos photos : 

 Taille idéale pour un envoi par e-mail 

 Taille idéale pour une impression en 10x15 

 Taille idéale pour un cadre numérique 

 Taille idéale pour un affichage sur une TV HD 

 Taille idéale pour le Web 

 Taille personnalisée 
 

Choisissez la destination de vos photos réduites 

Les photos réduites peuvent être envoyées par e-mail ou encore copiées dans un répertoire ou 

compressées dans un fichier .zip. 

POUR INSTALLER LE LOGICIEL  

Entrer sur Edge ou Google << photo réducteur >> Choisir emjysoft-photo-reducteur   

 

 

 

 

 

1. Un clic pour choisir la taille de réduction  

2. Dans mon exemple choisir :  <<Taille idéale 

pour l’envoi par e-mail >>  

3. Mais bien sûr, vous avez toute liberté de 

choisir, en fonction de l’utilisation des photos 

la réduction appropriée.  
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SELECTIONNEZ VOS PHOTOS A COMPRESSER 

1. Un clic ICI sur << sélectionnez vos photos >>  ou faites glisser un dossier. 

2. Mettez vos photos sélectionnées en surbrillance.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Un clic sur  << Ouvrir >> 

4. Dans mon exemple, les 6 photos 

sélectionnées ont été réduites à 1.09 

Mo . Avec cette compression, vous pou-

vez envoyer par e-mail une vingtaine de 

photos sans risque.  

5. En bas et à droite faites un clic 

sur << Suivant >>  

6. Le message  QUE FAIRE DE CES 

PHOTOS s’affiche.  

7. Choisissez de préférence << Copier dans un fichier >> sur     

votre ordinateur.   

8. Le logo terminé s’affiche.  

 

Pour aller plus loin dans ma démonstration, voilà exemple d’une   

réduction de 146 photos d’un poids total de 10,56 Mo  

  A vous de tester cette application.  
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