
Utilisation de xnview : compression de photo 

 

Important : Créer un dossier particulier et mettez-y les photos à redimensionner de manière à ne pas 

risquer de toucher l'originale ! 

I – Compression à l'unité 
Ouvrir la photo, puis cliquer sur l'icône "Enregistrer sous" (Petite disquette) 

 

Cette boite de dialogue apparait, cliquer sur "Options" 

 

Création JJ Pellé 20 octobre 2015 



Puis, régler le curseur sur le pourcentage de qualité désiré. Entre 30 et 40%, la qualité est encore très bonne et le 

poids de la photo est fortement diminué. Mais vous pouvez faire plusieurs essais sachant que la photo d'origine ne 

sera pas touchée. 

Cliquer ensuite sur "Confirmer" 

 

XnView vous affiche ensuite de nouveau la boite de dialogue d'enregistrement, cliquez sur "Enregistrer" 

Cette manœuvre demande quelques secondes lorsqu'on est familiarisé à cette opération, qui est d'une facilité 

déconcertante 

 



Si vous ne changez pas le nom du fichier, Xnview vous demande si vous voulez remplacer la photo existante par la 

nouvelle. 

Pas de problème, sachant qu'il s'agit de la copie de l'originale placée dans un nouveau dossier.. Donc, on répond 

"Oui" 

 

En réglant la qualité à  40 %, mon image pèse 704 Ko au lieu de 2,74 Mo. 

 

 

Pour les fans de Power point ou pour l'envoyer par mail, l'image est encore lourde. 

Dans ce cas, je la réduit de nouveau. 

Attention, vérifier que les couleurs ne soient pas trop dégradées en réduisant de trop. 

En réduisant à 15%, j'ai ramené l'image à 400 Ko. 

 

Attention, : Xnview ne modifie que la résolution et non la taille de l'image (revoir cours 

sur la numérisation de l'image) 

 

 

 

 



I I– Compression par paquet 
 

De la même manière, créer un dossier dans lequel vous placez les copies des  photos à redimensionner. 

Première solution :Ouvrir une des photos avec Xnview, puis cliquer sur" Outils" puis "Options". Choisir l'option 

"Conversion multiple". 

Seconde solution (plus simple) : Cliquer sur l'icône Convertir"  

  

 

La boite de dialogue suivante s'ouvre : Cliquez sur "Ajouter" 

 



Recherchez le dossier contenant les copies de vos photos, en cliquant sur la petite flèche de navigation de 

l'explorateur dans le champ "regarder dans", puis ensuite en cliquant sur le dossier  

 

Sélectionner toutes les images à modifier à l'aide de la souris et des touches Shift ou trl puis cliquer ensuite sur   

" Confirmer" 

 



Choisir ensuite le dossier dans lequel vous voulez recevoir les résultats en cliquant sur la petite case à droite du 

champ "Répertoire" (voir flèche violette) 

Ici j'ai créé un nouveau dossier, vous pouvez très bien choisir le dossier ou se trouvent vos copies. 

Cliquer ensuite sur  "Options" 

 

Cette fenêtre s'ouvre, régler le curseur de qualité sur le pourcentage désiré, puis cliquer sur "Confirmer" 

Je choisis 25% 

 



Cliquer ensuite sur "Lancer" 

 

Pour chaque image, vous recevez le message suivant qui vous demande confirmation  pour modifier l'image 

existante. Répondre "OK" 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Résultat : mes images ont été fortement réduites. Celle présentée à 227 Ko pesait 1,83 MO 

 

 

Attention, : Xnview ne modifie que la résolution et non la taille de l'image (revoir cours 

sur la numérisation de l'image) 

 


