
Un nouveau logiciel de compression de photos 
très pratique  : Light Image Resizer 4. 

Il suffit de glisser les photos de leur dossier d'origine dans la fenêtre de Light Image Resizer, de changer la résolution, 

puis des copies sont faites automatiquement avec les images compressées dans le dossier d'origine. 

Ça va très vite et c'est pratique 

 

Ou le télécharger ? En cliquant sur le lien suivant. 
http://www.commentcamarche.net/download/telecharger-3673501-light-image-resizer 

Evitez de le télécharger ailleurs, comment ça marche est l'un des sites les plus honnêtes. 

Attention, lisez bien les conseils d'installation sur comment ça marche. 

Mode d'emploi 
 

Une fois installé, ouvrir le programme en double cliquant sur l'icone.. 

Comme d'habitude, on essaie de vous vendre une version , ne vous en occupez pas, cliquez sur "Continuer". 

Si continuer est en grisé, attendez 5 secondes, il y a une petite tempo . 
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Cette fenêtre s'ouvre,  

 

Ouvrir le dossier contenant vos photos, réduisez le en cliquant sur le petit carré 

 

Placez les fenêtres en vis à vis, sélectionnez vos images puis glissez les dans la fenêtre de Light Image Resizer 

 

 

Glissez les images 

sélectionnées 



Cliquez ensuite sur Suivant 

 

Vous pouvez effectuer différentes actions : 

- Les diminuer en taille 

- Les diminuer en résolution (nombre de ppp) 

- Les diminuer en qualité 

- Leur imposer un poids. 

Si vous n'êtes pas sur, vous pouvez faire des essais avec différentes valeurs pour voir le poids et la qualité des photos 

compressées. 

Ici, je diminue un peu la qualité, je la mets à 70% 

Validez ensuite en cliquant sur "OK" 

 

Valeur de  96 dpi (ou ppp)réglée 

par défaut  dans le programme. 



Une barre de progression apparait puis cette fenêtre de résultats. 

Vous pouvez accédez à d'autres options en cliquant sur la petite flèche à droite de "Fermer" 

 

Voici le résultat dans le dossier d'origine ou les le programme a créé des copies compressées de vos photos. 

L'originale faite en haute résolution avec un appareil de 16 millions de pixels pèse 5 MO 

 

 

La copie compressée à 70% avec une résolution par défaut de 96 dpi (ou ppp) pèse 395 Ko et est d'excellente 

qualité. Je peux en envoyer une vingtaine d'un coup par la messagerie en étant quasiment sur que tout le monde les 

recevra (attention à Free qui n'accepte qu'environ "6 MO"). 

 


