
Fiche Initiation à l’Image Numérique
UTILISER IRFANVIEW

I – Présentation de l’outil

IrfanView est un outil de gestion et de manipulation d’image simple, mais puissant.
Outre la cinquantaine de format d’images supportées, il est capable de lire des éléments multimédia.
Ses fonctionnalités principales sont :
- Affichage d’images
- Travail sur quelques caractéristiques de l’image (taille, résolution, couleurs)
- Réaliser de petits travaux annexes (diaporamas, …)

II – Installer une version française

Afin de rendre l’utilisation de l’outil plus simple, nous allons décrire succinctement la procédure
d’installation de la version française d’IrfanView.

Installez le logiciel IrfanView en utilisant le fichier Iview380.exe sur le CD. (Vous pourrez trouver le
fichier sur Internet à l’adresse : http://www.irfanview.com )
Copiez le fichier French.dll se trouvant sur le CD (ou dans la section language du site Web de ce
logiciel) dans le répertoire : c:\program files\irfanview\languages

Ouvrez le logiciel IrfanView (« Démarrer – Programmes – IrfanView – IrfanView 3.80 ») et
sélectionnez le menu « Options – Properties ». Choisissez l’onglet « Languages », cliquez sur la ligne
« French.dll » et cliquez sur le bouton « OK » pour valider.
IrfanView est alors en version Française.

III – Zoomer

L’une des premières fonctions de ce logiciel est la fonction Zoom.
Pour mettre zoomer l’image afin qu’elle occupe tout l’écran appuyer sur la touche f du clavier.
Pour zoomer plus dans une image, appuyez sur la touche + (plus) du clavier.
Pour zoomer moins dans une image, appuyez sur la touche – (moins) du clavier.
Pour mettre une image à sa taille réelle, appuyer simultanément sur les touches ctrl et h (CTRL+h).

Avec cette fonction de zoom, vous pourrez accéder aux pixels composant l’image, ou avoir une vision
d’ensemble d’une image trop grande pour s’afficher entièrement à l’écran.

 sont les boutons associés au zoom



IV – Information sur l’image

Les informations de l’image sont accessibles via la touche i du clavier.
Une fenêtre s’ouvre vous donnant des informations comme :

- Le nom du fichier, son emplacement
- Le type de compression utilisé, sa résolution (en dpi = pixels par
pouces)
- Sa taille d’origine et sa taille actuelle
- Le nombre de couleurs maximale du fichier original et actuel, le
nombre de couleurs utilisées dans l’image
- Sa taille sur le disque dur de l’ordinateur, sa taille en mémoire
- Le nombre d’images dans le même répertoire que l’image
- Sa date de création
- Le temps mis pour afficher l’image.

Ces informations peuvent être intéressantes pour connaître la résolution d’une image en vue d’une
impression ou d’un envoi sur Internet.

V – Enregistrer sous un autre format

Lorsque vous travaillez sur une image, enregistrez toujours les modifications faites dans un nouveau
fichier (sous un autre nom). De cette manière, si vous pourrez toujours retrouver votre image originale
sans modification, ni perte dues à des compressions diverses.
Pour enregistrer une image sous un autre format, choisissez le menu « Fichier – Enregistrer sous ».
Choisissez en premier lieu le format de l’enregistrement (voir la fiche « Théorie de l’image »).
Cliquez éventuellement sur le bouton « option » pour définir des options avancées (compression,
nombre de couleurs, …).
Donnez un nouveau nom (quelque chose de compréhensible !) à votre image, puis cliquez sur le
bouton « Enregistrer ».

VI – Travailler les couleurs de l’image

Une autre fonction intéressante d’IrfanView est de pouvoir travailler sur les couleurs constituant votre
image.
Certes, vous n’obtiendrez pas des résultats aussi parfaits qu’avec des logiciels comme Adobe
PhotoShop, cependant, vous pourrez obtenir des effets intéressant sur vos images.
En appuyant simultanément sur les touches du clavier Majuscule et g (MAJ+g), vous faites apparaître
une fenêtre de réglage des couleurs de l’image : luminuosité, contraste, quantité de rouge, vert et bleu
composant l’image. L’avantage est que les effets sont directement visibles.



Vous pouvez aussi appliquer d’autres effets comme :
- inverser les couleurs de votre image (Menu « image – négatif »)
- Convertir votre image en niveau de gris (Menu « image - convertir en niveau de gris »)
- Diminuer ou augmenter le nombre de couleurs dans votre image (Menu « image – diminuer le

nombre de couleurs »)
- …
Essayez les différentes possibilités du logiciel !

VII – Rogner une image

Lorsque vous prenez une photographie, il est possible que vous n’ayez pas besoin de l’intégralité de
la scène, mais peut-être un peu moins.
La fonction de recadrage va vous permettre de recadrer une image pour n’en conserver qu’une partie.
Cliquez-glissez directement dans l’image pour créer un cadre de sélection, puis sélectionnez le menu
« Edition – recadrer ».

Image originale
Image recadrée

VIII – Changer la taille d’une image

Vous allez pouvoir changer la taille d’une image grâce au menu « Image – Retailler/Rééchantilloner ».
Vous aller pouvoir ainsi diminuer la taille d’une image trop grande pour apparaître en entière à l’écran,
ou augmenter la taille d’une image trop petite (dans ce cas vous allez voir apparaître pour des
augmentations trop fortes des zones floues).

Dans la fenêtre associée au menu « Image – Retailler/Rééchantilloner », choisissez la nouvelle taille
de l’image en pixels, puis cliquez sur « OK ».


