
Photofiltre

1. Récupérer le logiciel sur Internet
2. Installer le logiciel
3. Lancer le logiciel
4. Modifier la dimension d'une image 

1. Récupérer le logiciel sur Internet  

Tout ce passe sur le site du développeur. Pour photofiltre c'est ici :
http://photofiltre.free.fr/
(un clic sur le lien et internet s'ouvre, ou alors recopier l'url dans la barre de 
navigation)

On arrive sur cette page:

On clique sur français 
On arrive sur la page d'accueil:
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On clique sur télé chargement 
C'est la page de télé chargement du logiciel, il y a plusieurs choix: 

– La version française instalable
– La version anglaise instalable 
– La version française sans installation
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On clique sur le le lien « Version française »:
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On vous propose de télé charger le logiciel, il faut cliquer sur « enregistrer 
le fichier ».

Cette fenêtre arrive:

Il faut faire attention où le fichier va être enregistrer, ici c'est sur le bureau. 
Cliquer sur enregistrer.

Le télé chargement commence, il y aura une nouvelle fenêtre, dès que le 
télé chargement sera terminé. 
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A l'endroit où on a  choisis de l'enregistrer (ici sur le bureau), il y a un 
nouveau fichier:

C'est l'installeur du logiciel. 

Ici, se termine la récupération du logiciel sur Internet. Cette méthode est la 
même pour récupérer tout les logiciels ou autres documents sur internet. 

Maintenant, on va l'installer.

2. Installation du logiciel

Double clic sur l'icône qui se trouve à l'endroit où il a été télé charger (le 
répertoire de destination).

Il se peut que dans certains cas, cette fenêtre s'affiche:

(si ce n'est pas le cas, passer à l'étape d'après).

PhotoFiltre 5/18



On clic sur « Exécuter »

Clic sur suivant

C'est le contrat de licence, si on est motivé, on la lit, ensuite on clic sur 
« J'accepte ».
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On peut choisir le dossier de destination (la où sera installer le logiciel). On 
le laisse comme il est proposé.  En encadré vert ici, on fait attention, qu'il y est 
assez de place, il faut que l'espace disponible soit plus grand que le requis.

On clic sur suivant.

C'est pour ranger l'icône de démarrage, on va laisser par défault ce qui est 
proposé. 
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Clic sur suivant.

Une fenêtre d'installation se lance, c'est plus ou moins rapide selon votre 
ordinateur, il n'y a rien à faire pendant ce temps.

A la fin, on obtient cette fenêtre:

L'installation est terminée. Si on laisse cocher « Lancer PhotoFiltre' » en 
cliquant sur fermer, le logiciel va se lancer.
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3. Lancer le logiciel

Aller dans « démarrer », « programme », et chercher « PhotoFiltre » », faire 
un clic dessus la fenetre entourer en bleu apparaît. Faire un clic sur 
« PhotoFiltre ».
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Ou tout simplement, faire un double clic sur cette icône sur le bureau: 

Le logiciel est lancé.

4. Modifier une image  

Dans photoFiltre, aller dans « fichier », « ouvrir »:
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Cette fenetre apparaît:

Faire un clic sur « mes documents » afin de trouver une image, ou une 
photo à ouvrir.

Je sélectionne l'image que je veux ouvrir et je fait un double clic, pour 
l'ouvrir dans photoFiltre.
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Voilà ce que j'obtiens avec mon image:

Voyons les propriétés de mon image, en allant dans « fichier », « propriétés 
de l'image »:
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Les propriétés:

Clic sur ok, pour que la fenetre disparraisse.
Ma photo est trop grosse, trop grande. On va la modifier afin de pouvoir 

l'envoyer sur internet.
Aller dans « image », et « taille de l'image »:
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On obtient cette fenetre:

Je vais modifier la largeur (est automatiquement la hauteur) en mettant du 
800 en largeur (ma photo est en portrait, je laisse faire le logiciel pour la hauteur, 
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en paysage, si je met 800 en largeur, il mettra en hauteur 600).
Je modifier la résolution soit à 90 soit à 72. 
Je laisse cocher ce qui est entourer en vert ici et je clique sur ok.
Voilà ce que me donne maintenant les propriétés de l'image:

On remarque, que dans la partie « mémoire » (qui est en fait le poids de 
l'image); c'est devenu beaucoup plus léger.

On enregistre l'image redimenssionner en allant dans « fichier », 
« enregistrer sous ».
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Je nomme différemment le nom de l'image et je clique sur « enregistrer ».

J'obtiens cette fenêtre :

J'attrape la burette avec la souris, et je la règle à 60 pour la compression 
JPEG. Je clic sur ok, mon image est enregistré avec ces nouvelles dimensions.

Pour voir les différences entre les 2 images, je clic ici:
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Et je zoome su 200%
Ensuite on ouvre (« fichier »,ouvrir), la photo d'origine, et je fait la méme 

manipulation du zoom à 200%.
On peut faire un zoom plus petit, les 2 photos ouvert, en les mettant à 10 % 

toutes les 2:

Une photo est plus petite, c'est celle que on a redimenssionner.
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Pour aller plus loin avec ce logiciel, on peut visiter le site où on a récupérer 
le logiciel et aller dans tutoriels.
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