
REDUCTION DU POIDS DES IMAGES

Cliquez deux fois sur l’icône  Irfanview  pour lancer le programme. La fenêtre suivante 
apparaît :

Dans le menu Fichier, sélectionnez Ouvrir. La boîte de dialogue suivante apparaît :

Répertoire de l’image 
recherchée

Liste des images

A cocher

Dimensions de l’image

Poids de l’image, en octets
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Sélectionnez votre image et 
cliquez sur Ouvrir.

L’image de notre exemple pèse plus de 4Mo. Pour limiter le poids des images dans votre site, 
et  par  là  même  accélérer  la  vitesse  de  chargement  des  pages,  trois  opérations  sont 
nécessaires :

1- Diminuer les dimensions de l’image  

L’image de l’exemple mesure 1152 x 1248 pixels.  Il  faut donc 1 437 696 pixels pour la 
définir. Si, sur notre site, nous ne voulons l’afficher que sous forme de vignette, nous pouvons 
diminuer ses dimensions. Pour cela, il faut sélectionner  Retailler/Reéchantillonner dans le 
menu Image. La boîte de dialogue suivante apparaît.

Choisissez  ici  l’une  des 
dimensions  de  l’image,  l’autre 
sera  modifiée  automatiquement 
pour que l’aspect de l’image reste 
le même.

Cliquez sur OK.
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Taille approximative

2- Diminuer le nombre de couleurs de l’image  

Notre image peu contenir jusqu’à 16 777 216 couleurs différentes codées sur 3 octets (24 bits 
ou BPP). Bien souvent sur Internet, des images avec seulement 256 couleurs (codées sur 1 
octet),  voire  16  couleurs,  sont  suffisantes.  Pour  diminuer  le  nombre  de  couleurs,  il  faut 
procéder de la sorte :

Dans le menu  Image, sélectionnez  Diminuer le nombre de couleurs. La boîte de dialogue 
suivante apparaît :

Choisissez le nombre de couleurs désirées et cliquez sur 
OK.  Si  le  résultat  ne  vous  convient  pas,  revenez  en 
arrière  en  cliquant  sur  le  bouton  .  Dans  le  cas 
contraire, il va vous falloir maintenant choisir le format 
d’enregistrement de l’image.
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3- Changer le format d’enregistrement de l’image.  

Le format d’image utilisé par Windows est par défaut le format BMP (bitmap). Ce format est 
très gourmand en mémoire. Mieux vaut lui préférer les formats JPG (Jpeg) ou GIF. Le format 
JPG est conseillé pour les photographies. Le format GIF est lui préférable pour les dessins 
dans lesquels sont présentes de grandes zones de la même couleur.  Le mieux est de faire 
l’essai dans les deux formats et de conserver celui qui fournit le plus petit fichier.

Pour enregistrer vos images, sélectionnez Enregistrer sous dans le menu Fichier. La boîte de 
dialogue suivante apparaît.

Choix du répertoire d’enregistrement

Choix du Choix du
   nom   format

Dans  notre 
exemple,  nous 
somme  passés 
d’une  image  qui 
pesait  plus  de 
4Mo à une image 
de  30ko.  Son 
poids  à  donc été 
divisé par 133.

Attention ! Pensez à effacer l’image original de votre répertoire
afin de gagner réellement de la place.
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Choix du taux de compression : 
Choisir un taux faible diminue la taille du 
fichier, mais aussi la qualité de l’image.


