
Mettre un fichier (photo) au bon format pour les soirées projection et pour les inscriptions aux concours
avec Lightroom

Rappel des bons réglages     :
– la plus grande largeur doit faire 1920 pixels. Pour une photo en portrait, la hauteur doit faire 1920 pixels (la largeur fera

moins de 1920). Pour une photo en paysage, la largeur doit faire 1920 (la hauteur fera moins de 1920). Pour une photo
carrée, la hauteur et la largeur devront faire 1920 pixels.

– Le poids de l'image est limité à 3 Méga-octets (c'est un maximum donc le poids peut-être inférieur)

Avec Lightroom, le réglage de la taille et du poids de l'image se fait au moment de l'exportation (ou enregistrement). Quand votre
image a été travaillée, faire un clic droit dans l'image et cliquez sur « exporter ... »



Une nouvelle fenêtre s'ouvre. C'est dans celle ci que tout se règle :

Choisir « dossier spécifique »

Cliquez sur « Sélectionner... » pour ouvrir 
l'explorateur windows et choisir l'endroit 
ou vous voulez enregistrer votre photo.

Renommez votre fichier en choisissant « Nom
personnalisé » et en dessous mettre le nom en

pensant à inclure vos initiales.

Réglez le format d'image sur JPEG, l'espace 
colorimétrique sur sRVB, cochez la case « limiter la 

taille de fichier à » et tapez la valeur 3000 
(qui correspond à 3 mégaoctets)

Cochez « redimensionner » et sélectionnez « Bord
Large ». En dessous tapez 1920, sélectionnez

« pixels » et une résolution de 300 pixels par pouce.

Vous pouvez mettre de la netteté en cochant « Netteté
pour » et en sélectionnant « écran » et un gain

« standard »

EN OPTION
Pour gagner du temps la prochaine

fois, vous pouvez créer un paramètre
prédéfini. Quand tous vos réglages (ci-
contre) sont corrects, cliquez sur ajouter
(avant de cliquer sur « exporter »). Une

fenêtre s'ouvre :

Saisissez un nom et cliquez sur « créer ».
Ce nom apparaitra dans la liste ci dessus. 

Pour la prochaine exportation vous 
n'aurez qu'à cliquer dessus, changer le
 nom de votre photo (ex DEMO2 BD) 

et faire « exporter »

Terminez en cliquant sur « Exporter »


