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Redimensionner, compresser des images avec
https://pixlr.com/editor/
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 1 Se Connecter à Pixl.com/editor et Charger une image ou 
créer une nouvelle image
https://pixlr.com/editor/

   Logiciel en ligne gratuit sans inscription (fonctionne sous Flash)

 2 Redimensionner une image sans rogner tout en gardant les 
proportions

Image > Taille de l'image
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Ne pas Agrandir
Si vous souhaitez une image de 242px X 242px : Saisir 242 dans la dimension la plus petite ; le 
calcul de la largeur se fait automatiquement

vérifier que la case « Conserver les proportions » soit cochée

Pour info
Résolution : 72 pixels / pouce est suffisant pour le web
pour du print il faut 300

 3 Rogner une image
Plusieurs possibilités à vous de choisir : 

 3.1 Pour mettre à une dimension souhaitée

Choisir les dimensions en Largeur et Hauteur en pixels, ce qui dépasse sera rogné selon le point 
d'ancrage défini

pour annuler la modification Ctrl + Z

 3.2 pour choisir la zone de sélection 

 3.2.1 Cliquer sur l'outil de recadrage

Aspect ratio pour un visuel qui respecte le ratio que vous souhaitez.

Taille de sortie (taille en pixel de l'image souhaitée)
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 3.2.2 Cliquer sur l'outil de sélection

 3.2.3 Cliquer glisser d'un angle vers l'angle opposé

en haut à droite de la fenêtre vous pouvez visualiser les dimensions de la zone sélectionnée (en 
pixels) 

Si vous ne visualisez pas la fenêtre Navigateur l'activer par  Visualiser > Navigateur

 3.2.4 Rogner selon la sélection 
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 4 Enregistrer l'image

Choix du format

au format jpg pour les photos compressées à 75% ,au format png pour les images de type picto, 
cela vous permettra d'optimiser le temps d'affichage de vos pages,

Le nom de l'image ne doit pas comporter de caractères spéciaux, ni accents, ni espace afin d'éviter
tout problème d'affichage. 
Le nom choisi sera important pour le référencement.
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