AIDE pour l'envoi de photos ou des films
Si vous voulez envoyer vos photos simplement sans les compresser ou modifier, utilisez le site d’envoi :

WeTransfer :

https://wetransfer.com/

Et suivez les instructions du site.
Envoyer à : webmaster@randobuxaciens.fr
Standard envoi maximum 2 Go.
Option jusqu’à 20 Go.

Pour les photos outils de compression et de traitement
Une fois vos photos triées et retouchées, avant de les transmettre à quelqu'un vous devrez les
compresser. En effet la mise en pièce jointe à un mail d'un fichier photo impose une limite de taille (poids du
fichier photo), celle-ci se situe en moyenne autour de 5 mégaoctets suivant la messagerie. Or 1 seul de vos
fichiers photos peut avoir un poids de 2 à 6 mégaoctets ou davantage suivant le contenu de l'image et la
résolution de votre appareil photo numérique.
Des logiciels assurent la fonction de compression, en voici deux qui ont l'avantage d'être simples et gratuits :
1) "Photofiltre" téléchargeable ici :
http://photofiltre.free.fr/
Outre la compression des images ce logiciel permet la retouche à l'unité ou par groupes de photos.
2) "Fotosizer" téléchargeable ici :
http://www.fotosizer.com/
Logiciel plus intuitif pour la compression par groupe.
! Astuce ! Pour éviter toute erreur de manipulation, ne travaillez jamais sur vos photos originales.
Copiez-les dans un répertoire de travail. C'est à partir de là que vous ferez vos opérations sans risque.
Vous donnerez trois indications au logiciel de compression : la résolution finale à donner à vos photos :
ce sera 800 x 600 (ou 600x800 pour les images verticales) pour le dépôt sur le site des Randonneurs
Buxaciens, le nom du dossier de sortie des fichiers et le maintien des proportions des images.
Il vous fournira en sortie des fichiers éventuellement numérotés dont la taille sera de 100 à 300 kilooctets.

1er exemple avec Photofiltre

2ème exemple avec Fotosizer

Sélectionnez Outils puis Automatisation. Vous
obtenez une nouvelle fenêtre dans laquelle vous

réglerez les paramètres comme indiqué dans le
Faites glisser vos photos une à une dans le rectangle
premier onglet (Fichier) :
Ceci fait vous sélectionnez l'onglet Action puis vous et cliquez enfin sur la flèche en bas à droite pour
lancer la compression.
appuyez sur « OK » et la compression se lancera

Si vos photos sont destinées à être déposées sur le site des Randonneurs Buxaciens, n'oubliez pas de
préparer à l'intention du gestionnaire des photos un fichier de format libre donnant en regard de chaque nom de
photo une petite légende à afficher sous les photos, comme ceci par exemple :

Dernière étape, envoi
Après compression il vous reste à regrouper les fichiers photos et le petit fichier de légendes dans un
fichier unique de format "zip" et à vérifier sa taille avant de l'envoyer.
Si elle est inférieure à 4 ou 5 mégaoctets vous pouvez l'envoyer directement en pièce jointe par mail
Ou directement sur le Webmaster du site dont vous avez l'adresse courriel avec les bulletins mensuels.
Si par malchance la taille du fichier est trop élevée pour votre messagerie il vous reste la possibilité de
le tronquer en petits tronçons de 4 ou 5 mégaoctets par ce petit logiciel "Chainsaw" téléchargeable ici :
http://www.cthuloides-cabinett.de/software/chainsaw.html
Vous ferez alors autant d'envois de mail au gestionnaire que de tronçons !

