VSO Image Resizer permet de redimensionner vos photos et peut également les
convertir en les compressant, très utile pour l’envoi par e-mail.
Ce logiciel est gratuit – télécharger depuis 01net.com – permet également de recompresser, de changer le format, d’insérer un filigrane ou d’appliquer des effets.





Lancez le logiciel en double cliquant sur l’icône qui s’est installée sur le Bureau
Une boîte de dialogue s’affiche :
Cliquez sur continuer



Cliquez sur Fichier dans la boîte de dialogue qui s’affiche

La boîte de dialogue Ouvrir s’affiche
 Recherchez le dossier dans lequel se
trouvent vos photos
 Sélectionnez la ou les photos que vous
désirez redimensionner
 Cliquez sur Ouvrir




Les photos apparaissent dans la zone Liste des Fichiers
Cliquez sur Suivant

Remarque : vous avez la possibilité de Retirer
ou de Supprimer une photo
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Choisissez le format que vous désirez dans la zone Profil en cliquant sur la flèche déroulante
Lorsque vous sélectionnez la zone Mode, une info bulle vous indique les différents modes à
votre disposition
la zone Action vous permet :
 de Créer des copies
 De redimensionner l’original
 De compresser ou de créer un PDF

Remarque : laissez Créer des copies si vous désirez
garder l’original intact.

 Si besoin, modifiez le chemin d’accès dans la
zone Destination
 Cliquez sur OK.



Un message vous indique que le traitement
des images et terminer, cliquez sur Fermer

Les photos apparaissent comme ci-dessous :
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Ajouter une bordure


Dans la première boîte de dialogue, cliquez sur Plus d’options

Quatre nouveaux onglets apparaissent :
 Sélectionnez l’onglet Effet, cochez Ajouter une bordure
 Cliquez sur le bouton Bordure et donnez une taille et une couleur à la bordure
 Cliquez sur OK

Le résultat :
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Ajouter un filigrane



Sélectionnez l’onglet Effet, cochez Ajouter un filigrane
Cliquez sur le bouton Filigrane







Sélectionnez l’Onglet Text, tapez votre texte
Modifiez la police, la taille de la police, éventuellement la couleur
Cochez adapter/Réduire la taille de la police automatiquement
Vérifiez la position du texte
Cliquez sur OK

Le résultat :
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