Comment préparer un fichier photo pour visionnement sur un projecteur ou pour une
impression sur papier avec Picasa.
Voir plus bas «Impression sur papier» pour l’impression pour une exposition ou un concours.
Procédure pour Exporter avec Picasa pour le visionnement. La dimension de la photo sera
réduite mais Picasa conservera les proportions (ratio) si vous avez recadré la photo lors d’une
étape précédente. Ne pas réduire la dimension pour l’impression sur papier parce que la
dimension du fichier sera trop petite pour obtenir une bonne qualité d’impression.
Dans la photothèque de Picasa sélectionner une photo, clic droit choisir Propriétés (alt+enter)
pour afficher les propriétés qui apparaissent à droite. Prendre note des Dimensions de la photo
(3ième information a partir du haut) qui est en pixels, par exemple 5519 x 3679. Cette information
sera utile plus loin si la photo est horizontale.

Dans le menu cliquer sur Fichier>Exporter l’image vers le dossier (Ctrl + Maj + S). La boite de
dialogue suivante apparaît.
‐

Choisir l’emplacement de l’exportation (en haut)

‐

Taille de l’image cliquez sur le bouton «Redimensionner au format :»

‐

Pour une photo verticale tapez 1280 dans la fenêtre sous Redimensionner... Picasa va
réduire la plus longue dimension de la photo (la hauteur dans ce cas) à 1280 pixels.

‐

Pour une photo horizontale tapez 1920 dans la boite sous Redimensionner. Picasa va
redimensionner la photo pour 1920 pixels horizontalement la hauteur passera à 1280
pixels selon les proportions de la photo.

1280 par 1920 est le (ratio 2:3) celui du capteur de votre appareil photo.
‐

Choisir Qualité d’image : «Maximum» et cliquer sur «Exporter» au bas, valider les
dimensions de la photo exportée dans la fenêtre qui apparaît.

Vous pouvez aussi redimensionner à 1080 pixels par 1920 pixels qui est le (ratio 16:9) le
projecteur ajuste automatiquement l'image. Le ratio 16:9 est celui des concours de la SPPQ.
Impression sur papier
‐

Dans le menu cliquer sur Fichier>Exporter l’image vers le dossier (Ctrl + Maj + S). La
boite de dialogue ci‐haut apparaît.

‐

Sous Taille de l’image dans le menu Exporter cocher «Utiliser la taille d’origine»

‐

Qualité d’image choisir «Maximum»

‐

Exporter et vérifiez que la taille de l’image exportée correspond à la dimension de la
photo originale, par exemple 5519 x 3679 pour cet exemple.

Renommer le fichier
‐

Avec Picasa allez dans le dossier où se retrouve la photo exportée. Dans le menu
Fichier>Renommer (F2) une boite apparaît, entrer le nom du fichier selon les règles du
Club, par exemple : CR‐GThouin‐Titre de la photo‐01.

‐

CR pour demander une critique suivi de votre nom, du thème ou titre de la photo et un
numéro de séquence s’il y a plus d’une photo pour le même thème. Omettre CR pour ne
pas recevoir de critique.
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