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Enregistrement et compression d’une image modifiée 

Lorsqu'une image a été modifiée, elle doit être enregistrée sous … (un autre nom) afin de conserver 
les modifications effectuées.   
Attention : après  enregistrement et  fermeture de l’application vous ne pourrez pas récupérer les 
pixels supprimés…   
Photofiltre permet l'enregistrement des modifications effectuées sur un fichier image dans différents 
formats classiques, le plus courant étant le format jpg, format de stockage compressé.   
Le format d'enregistrement propre à Photofiltre est pfi (non compressé donc très volumineux).  
L’un des avantages du format  jpg est le fait que lors de l’enregistrement de ce fichier,  il y a 
obligatoirement compression de  l'image en éliminant des données susceptibles de ne pas être 
perçues par l'œil humain.  

Sur le schéma de gauche, exemple d'une compression à 90 % : Fichier, Enregistrer sous …  

Sélectionner le dossier d’enregistrement.  

Ne pas enregistrer sous le même nom que la photo d'origine pour ne pas écraser le fichier 
d'origine.  

Choisir jpg dans l’encadré Type.   

Cliquer sur Enregistrer.  

La fenêtre JPEG s'affiche. 

Faire glisser le curseur de compression à 90 pour modifier le taux de compression.   

Cliquer sur Aperçu pour obtenir la taille de votre fichier avec le taux de compression choisi.   

Dans notre exemple la taille du fichier est de 127,75 Ko.  

La taille du fichier d'origine était de 917 Ko. Cliquer sur OK.  

  

À droite, exemple de compression à 50 % : position  du  curseur  de compression sur 50.  La taille du 
fichier est passée à 49,83 Ko. Attention la qualité a baissé aussi ! 

Attention : ces manipulations ne sont possibles que si l’on n’a pas effectué le réglage Forcer une 
compression par défaut après l’installation (voir la fiche Réglages). 

À noter : jpg et jpeg, c’est la même chose. 

Mais certains logiciels comme Didapages n’acceptent que l’extension jpg (en minuscules). 


