
Redimensionner  
une image en ligne 

Il y a sur le marché plusieurs logiciels en ligne pour redimensionner, réduire, 
ajouter des effets spéciaux. Ce logiciel est intéressant car convivial et en français. 

Etape 1 - Sélectionner une image 

Ouvrez le site: https://picresize.com/fr  

Vous pouvez parcourir l’ordinateur en cliquant « Recherchez » ou faire un glisser/
coller dans la boîte grise « Drag and drop a file here » 

Vous pouvez cliquer « CONTINUER À ÉDITER L’IMAGE » ou attendre quelques 
secondes. Le site ouvrira une nouvelle section avec votre image. 

https://picresize.com/fr


Étape 2 - Redimensionner votre image 

Cette option se trouve un peu plus bas sur la page.  

Vous aurez alors les dimensions de votre image à droite et les options à choisir 
dans la boîte déroulante «Sélectionner une nouvelle taille pour votre image ».  

Par défaut, l’option choisie est « 50% plus petit ». 

Cliquez alors  le menu déroulant et choisir «Taille personnalisée… ».  

Une nouvelle boîte apparaîtra à droite: « Estimated final ».  

Par défaut les valeurs sont à zéro car aucun changement n’a encore été effectué. 

Prendre note que ce logiciel garde les proportions lors du 
redimensionnement. 

 

Par exemple, commencez par modifier la largeur en inscrivant 1980 dans le champs 
« Width » 



IMP: cliquez ensuite sur la page (zone grise par exemple) pour rafraîchir la 
page. 
Dans ce cas-ci il faudra plutôt changer la hauteur car elle est encore trop élevée 
(plus grande que 1080) 

 

Effacez alors ce qu’il y a dans « Width » et inscrivez 1020 dans le champs 
« Hauteur ». 

IMP: cliquez ensuite sur la page (zone grise par exemple) pour rafraîchir la 
page. 
 

Pour cette image, il fallait modifier la hauteur plutôt que la largeur. La taille du 
fichier est optimisée.  



Étape 3 - Enregistrer le nouveau fichier optimisé 

Plus bas sur la même page, cliquez « J’ai fini, redimensionnez ma photo! » 

Étape 4 - Télécharger la photo redimensionnée 

Cliquez « Enregistrer sur le disque » 
Le logiciel crée une nouvelle image avec le préfixe « rsz-xxxxxxxxx.jpg » 
Pour recommencer avec une nouvelle photo, cliquez « picresize » dans le coin 
supérieur gauche de la page.
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