Comment préparer un fichier photo pour visionnement sur un projecteur ou pour une
impression sur papier avec Photoshop Element ou Photoshop CC

Ne pas redimensionner (réduire) une photo pour l’impression sur papier parce que la dimension
de la photo sera trop petite pour une bonne qualité d’impression, allez directement a
«Enregistrez la photo sous le nom demandé par le Club» au bas de ce document pour préparer
le fichier pour impression.
Procédure pour réduire la dimension d’une photo avec Photoshop Element ou Photoshop CC
pour une présentation sur notre projecteur HD ou pour le défi interclub Mongeon-Pépin de la
SPPQ.
Notez que pour la SPPQ la petite dimension ne doit pas être moins de 720 pixels.
-

-

Recadrez selon votre gout, si nécessaire, sans restriction de proportions (ratio). Par
défaut Photoshop va maintenir les proportions que vous avez choisies au recadrage lors
de la réduction.
Dans le menu cliquer sur Image>Redimensionner>Taille de l’image (Alt+Ctrl+I)

Une boite de dialogue semblable à la suivante apparait. C’est la boite de Photoshop Element,
celle de Photoshop CC est un peu différente mais c’est la même façon de procéder.

-

-

-

Cliquez sur la case rééchantillonage dans le bas, le haut de la fenêtre change et affiche
les boites Largeur et Hauteur en pixels. Si ce n’est pas en pixel, cliquer sur la flèche noire
qui pointe vers le bas et choisir pixels dans la liste déroulante.
Modifiez la Hauteur pour 1080 pixels, la largeur s’ajuste automatiquement (1620 dans
cet exemple). Si la Largeur devient plus grande que 1920 pixels,, comme par exemple
pour une photo panoramique, changez celle
celle-ci pour 1920 pixels,, la Hauteur s’ajustera
automatiquement.
Dans la liste déroulante d
du bas choisir «Bicubique plus net (réduction)»
Une photo verticale dans le rapport 3:2 aura 1080 de haut par 720 pixels de large tandis
qu’une photo horizontale dans le rapport 3:2 aura
ra 1620 pixels de large par 1080 pixels
de haut et une 16:9
:9 aura 1920 x 11080
080 pixels, ce qui est la dimension d’un projecteur HD.

-

Remarquez que la taille originale (entre parenthèses) est beaucoup plus grande que la
nouvelle taille pour projecteur.

Enregistrez la photo sous le nom demandé par le Club
-

-

A partir du Menu cliquer sur Fichier>Enregistrer sous… Dans la fenêtre qui apparait
choisir un nom de fichier, par exemple : GThouin-Titre
Pour le Format, choisir JPEG. Cochez aussi Profil ICC sRBG IEC61966-2.1 (important). On
peut aussi cocher la case «En tant que Copie» pour éviter d’écraser la photo pleine
dimension si on ne change pas le nom du fichier.
Dans la fenêtre option JPEG qui apparait choisir la qualité maximum (12)
Vérifier la dimension de la photo enregistrée sous le nouveau nom.

