Mon image est trop claire ou trop sombre...
 Je vais tenter d'améliorer mon image à l'aide des outils de retouche d'Xnview.
Certaines retouches, en particulier celles demandant une intervention au sein de
l'image, nécessitent l'utilisation d'un outil plus spécialisé comme Photofiltre.

J'appelle la boîte de
dialogue « Ajuster » à
l'aide de l'icône « Ajuster
luminosité/contraste... »
 J'utilise les curseurs pour effectuer les réglages (Commencer toujours par
la correction du gamma...)

Mémo Xnview
L'utilisation de ce mémo présuppose qu'on ait paramétré Xnview à l'aide du fichier de
paramétrage proposé dans l'article de présentation et d'installation de Xnview.

Je veux afficher les images d'un dossier avec Xnview
 Se placer sur le dossier contenant les images à visualiser
 Clic droit - « Parcourir avec
Xnview » : les images
apparaissent sous forme de
vignettes

 Double clic sur une vignette
: ouverture en grand dans un onglet
 Double clic sur image en grand : retour aux vignettes
 Clic sur un dossier du volet gauche en affichage mode vignettes :
affichage des vignettes de ce dossier

Je veux afficher une image dans Xnview
 Se placer sur l'image à afficher
 Clic droit – Ouvrir avec – Xnview... : L'image s'ouvre dans un onglet.
 Si Xnview est défini comme logiciel
par défaut pour ce type d'image,
l'image s'ouvre directement après
un double clic.
Xnview mémorise les réglages précédents, il
peut être utile de cliquer sur le bouton « Valeurs par défaut »
pour reprendre le réglage à partir du départ
mémo Xnview
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Icône d'une image
s'ouvrant directement
avec Xnview

Pour choisir Xnview comme programme d'ouverture par défaut voir dans les options
d'Xnview la catégorie « Associations »
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Je dois recadrer mon image

Je dois redimensionner mon image

 Je désire ne conserver qu'une partie de mon image
 Je trace à la souris sur mon image la zone que je désire conserver
 Je peux encore ajuster la zone en déplaçant les « poignées » du
rectangle qui délimite ma zone

 Je dois réduire la taille de mon image afin qu'elle ne soit pas « trop lourde » pour
un envoi par mél ou incluse dans un fichier de traitement de textes ou de
présentation... pour qu'elle ne soit pas trop grande sur un site web...

 J'estime le taux de réduction à appliquer à mon image à l'aide
du « zoom arrière »
 Je clique plusieurs fois si nécessaire sur l'icône « Zoom arrière » jusqu'à
ce que la taille de mon image à l'écran me convienne

 Je clique sur l'icône
« Recadrer » de la barre
d'outils

 Je pense à enregistrer mon image modifiée sous un autre nom ou dans
un autre dossier si je veux conserver l'image originale.
Pour cela je peux cliquer sur l'icône
« Enregistrer sous... » de la barre d'outils

Si je souhaite écraser l'image originale je peux lui donner le même nom...

 Le taux est affiché en pourcentage dans la barre d'état en bas à gauche

 J'applique le taux de réduction à mon image
 J'appelle la boîte de dialogue
« Redimensionner » à l'aide du menu
« Image – Redimensionne... »
 Je modifie et je complète la boîte de
dialogue comme indiqué ci-contre, la
largeur à taper correspondant à celle
relevée pour le zoom arrière... et je
confirme

Recadrage d'une image en résumé...

 Je vérifie la taille réelle de mon
image à l'aide de l'icône
« Zoom original »

« Recadrer »

Tracer à la souris... Ajuster

 J'enregistre l'image obtenue comme
dans la fiche précédente.
« Enregistrer sous... »
« Enregistrer sous... »
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