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PixResizer 
 
vous permet de mettre vos photos aux bonnes dimensions… 
 
En effet, souvent les photos des appareils numériques sont très grosses et il faut les 
diminuer. 
 
Double cliquez sur l’icône de Pixresizer pour arriver sur cette fenêtre : 
 

 
 
Vous avez en haut 2 onglets pour gérer une photo : 
 -1er onglet « work whith one file » pour redimensionner une photo  
 -2ème onglet pour redimensionner toutes les photos d'un dossier d'un coup 
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Pour le premier onglet : 
1/ recherchez la source de la photo en cliquant sur "load picture", Cette fenêtre apparait 

 
Prenez mes documents  

 
Puis double cliquez sur Mes images (et peut-être le dossier où est votre photo) 
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2/ Dans "custome size", entrez la taille de la photo que vous voulez : 
Par exemple : 180 x 135, laissez la case "Maintain aspect ratio" cochée… 
Puis vous cliquez sur "Save Picture", la fenêtre suivante apparait : 
Elle vous permet de dire où vous voulez enregistrer la petite photo 

 
 
Prenez mes documents  

 
 
Puis cliquez sur le dossier "Mes images" dans la liste 
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Vous êtes dans le dossier "Mes images",  
Alors saisissez un nom, juste avec des lettres et des chiffres, sans espace, en 
minuscule, pour le nom de l'image, vous pouvez aussi utiliser les – 
 
Puis cliquez sur "Enregistrer"… 
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Deuxième onglet 
 
 
Exemple vous avez un dossier sous : 
Mes documents / Mes images / Astronomie avec de grandes images de dans… 
 
1/ Cliquez sur source pour aller sélectionner votre dossier source qui contient vos grandes 
photos. 
 

 



Denis Billo Consultant – 06 11 10 66 24 6

Cette fenêtre apparait : 

 
 
Je sélectionne mon dossier source : « astronomie » qui contient mes grandes photos et je 
clique sur OK 
 
2/ Je clique sur « Destination » maintenant  
 
Je recherche le dossier « astronomie » sous Mes images et je vais créer un nouveau 
dossier pour mettre mes petites photos dedans 
Donc une fois sélectionné le dossier source (astronomie) je clique sur « New folder » pour 
créer un dossier sous astronomie  

 
Et j’entre le nom du dossier à la place de New folder : par exemple « petites » 
Et je clique sur OK 
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3/ Il me reste à mettre la bonne taille pour mes petites photos 

 
 
 
Vous cliquez sur "Save Pictures" et c'est fini !!! 
 
Vos petites images redimensionnées seront sous :  
Mes documents / Mes images / astronomie / petites 
 
 
Au passage voila un excellent utilitaire pour alléger vos photos pour les envoyer 
par email, dans ce cas mettez 950 en taille d’image     ;-)) 
 
 
 
 
 
 
NB : pour télécharger Pixresizer allez sous : 
http://www.01net.com/telecharger/windows/Multimedia/photo_numerique/fiches/33034.html  


