Comment préparer un fichier photo pour visionnement sur un projecteur ou pour une
impression sur papier avec Lightroom.

Voir plus bas «Impression sur papier» pour une impression pour exposition ou concours.
Suivre cette procédure pour Exporter avec Lightroom pour un projecteur HD comme le notre, la
dimension de la photo sera réduite mais les proportions (ratio) de votre photo seront
conservées par Lightroom. Donc les paramètres 1920 x 1080 plus bas ne sont pas les dimensions
finale de la photo mais plutôt les limites maximum à l’intérieur desquelles la photo sera réduite.
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Dans le module de Développement recadrez la photo selon votre gout (si nécessaire)
sans aucune restriction des proportions
A partir de la bibliothèque sélectionner la ou les photos, cliquer sur Exporter (bouton en
bas à gauche). Dans la fenêtre qui apparait (voir plus bas) choisir Exporter vers : Disque
dur, sélectionner le dossier pour exporter et utiliser les paramètres encerclés en rouge.
Lightroom va créer un fichier jpeg dont une des dimensions sera le maximum d’une des
dimensions du projecteur (1920 ou 1080 pixels) et l’autre dimension sera en fonction
des proportions de la photo. C’est aussi ce qui est demandé par la SPPQ pour le Défi
interclubs Mongeon-Pépin cependant pour ce concours la petite dimension ne doit pas
être moins de 720 pixels.
Une photo verticale dans le rapport 3:2 aura 1080 de haut par 720 pixels de large tandis
qu’une photo horizontale 3:2 aura 1620 x 1080 pixels et une 16 :9 aura 1920 x 1080
pixels.

Avant de cliquer le bouton «Exporter» on peut créer un paramètre prédéfini pour cette
exportation qu’on pourra réutiliser par la suite. Cliquer sur Ajouter (en bas à gauche),
dans la fenêtre qui apparait entrer un nom comme «Club photo pour projecteur » et
ensuite le bouton «Créer». A la prochaine exportation il suffira de cliquer sur le
paramètre du même nom dans la colonne de gauche pour rappeler tous ces paramètres.
Finalement il faut s’occuper de renommer le fichier comme demandé par le Club. Il
suffit à la section «Dénomination de fichier» de cliquer sur la flèche et choisir
«Modifier» dans la liste déroulante. Entrez le nom du fichier. Par exemple :
GThouin-Titre
Votre nom, Thème ou Titre de la photo.
Impression sur papier

Il faut absolument enlever le crochet «Redimensionner» pour ne pas réduire la
dimension de la photo. Aussi pour la section «Netteté de sortie» changez «Écran» pour
«Papier brillant»
Avec ces modifications créez un nouveau paramètre prédéfini d’exportation comme
précédemment que vous pouvez appeler «Club photo pour impression».

