
Lexique :

Résolution : 
C'est le nombre de pixels qui constitue l’image numérique. Par exemple un appareil qui fournit 1600 x 1200 
pixels a une résolution de 1.920.000 pixels (pour simplifier on parle de 2 mégapixels ou 2 Mpix).
Les premiers appareils photo numériques n'offraient que 640 x 480 pixels, c’est à dire des images de 
300.000 pixels.   Aujourd'hui, les photoscopes se divisent en plusieurs catégories : 4 Mpix pour les 
appareils premier prix, 5 à 7 Mpix pour les photoscopes à usage familial, 6 à 8 mégapixels pour les appareils 
experts, plus encore pour les produits professionnels. 

Pixel :
 La répétition de motifs de petite taille est utilisée depuis toujours pour reproduire des images: les vitraux, 

les mosaïques antiques, les canevas reposent sur ce principe. La densité et la couleur des motifs leurrent 
l’œil humain et simulent les détails et les nuances d'une image et permettent la représentation d'un sujet.
   En numérique, la qualité des images dépend de plusieurs éléments : définition, résolution, taille d'image, 
taux de compression. Par exemple si le fichier original comporte trop peu de pixels, les images ne pourront 
pas être agrandies sans perte de qualité (effet de pixellisation). Ce paramètre est essentiel pour le choix de 
l'appareil mais aussi quand on choisit la "qualité d'image" au moment de la prise de vues. 

Unité de mesure informatique :
http://fr.wikipedia.org/wiki/Unit%C3%A9_de_mesure_en_informatique

I - Changer la résolution et la taille physique d'une image :
Tuto :

Je te conseil de vérifier en premier lieu la résolution de ton image, Sache que sur internet, une 
résolution de 72 pixel/pouce et suffisante, Effectivememnt, si cette photo est destinée a être 
imprimée il vaut mieux éviter de baisser la résolution,

Démarche :
1 - Ouvrir "Photofiltre"
2 – Ouvrir l'image (Fichier/ouvrir/choisir ton fichier)
3 – Un fois le fichier ouvert, tu va dans les options de l'image (Image/Taille de l'image)

http://fr.wikipedia.org/wiki/Unit%C3%A9_de_mesure_en_informatique


Cette fenêtre va s'ouvrir (image précédente), il suffit à ce moment là de vérifier la résolution et si 
besoin d'être, tu la passes a 72 pixel/pouces (onglet sous l'intitulé résolution).
4 – Tu cliques sur "ok", 

A cette étape 2 solutions s'offre à toi, Soit la résoulion était déja de  72 pixel/pouces, soit tu as 
changé manuellememnt la résolution,

1ère solution : l'image était déja à  72 pixel/pouces, Que faire ?

Nous allons changer la taille physique de l'image,
1 – Ouvrir l'image (Fichier/ouvrir/choisir ton fichier)
2 - Un fois le fichier ouvert, tu vad dans les options de l'image (Image/Taille de l'image)
3 – Changer "l'unité de mesur" il faut la passer en CM :

4 – Une fois l'unité de mesure selectionée, il te suffit de "baisser" tous simplement manuellement la 
largeur,,,la hauteur se mettra a l'échelle automatiquement si 'conserver les proportions" est coché, 
comme sur la photo, 



Attention, n'enlève pas 10 cm de suite, descends centimètre par centimètre, vas y petit à petit,

5 – Il te suffit à ce moment là de sauvegarder ton fichier,

2ème : l'image n'était pas déja à  72 pixel/pouces, Que faire ?

Tu as bien évidémment changer la résolution manuellememnt, Maintenant il te suffit de sauvegarder 
ton fichier (enregistrer sous et le nommer),
Si le poids de la photo n'est pas satisfaisante,,,tu retouches la taille physique de l'image comme 
expliqué précédemment,

II – Sauveragder ta photo et changer de format :

Une fois que tu as retouché la photo, il faut la sauvegarder, Si le format ne te conviens pas et que 
par exemple tu veux le passer en JPG

Ton image est bien évidemment ouverte dans le logiciel Photofiltre,

1 - Fichier/enregistrer sous :

2 - Il faut que tu cliques sur l'onglter "type", 
3 - Une fois le format choisit, tu renommes ton fichier, 
4 - Cliques sur "enregistrer"


