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Exportation & redimensionnement de photos avec PICASA 

Exportation de photos  

Utilisez l'outil d'exportation de Picasa pour redimensionner vos photos ou créer des copies de vos 
photos retouchées. Lorsque vous exportez une photo dans Picasa, vous en créez une copie en 
contrôlant à la fois la résolution de l'image (hauteur et largeur de l'image mesurée en pixels) et la 
qualité de l'image (compression JPEG). La photo d'origine sur le disque dur n'est jamais 
transformée. Pour exporter des copies de vos photos, procédez comme suit : 

1. Sélectionnez les photos à exporter.  

Sélection de plusieurs photos  

La sélection temporaire située dans le coin inférieur gauche de Picasa affiche les photos que vous 
avez sélectionnées dans la Photothèque. En regroupant les photos dans la sélection temporaire, vous 
pouvez facilement appliquer une action, telle que l'envoi par e-mail ou le transfert, à plusieurs 
photos à la fois. Procédez comme suit pour sélectionner plusieurs photos de manière efficace : 

• Maintenez la touche Ctrl  (Windows) ou Commande (Mac) de votre clavier enfoncée tout 
en cliquant sur les photos pour sélectionner plusieurs photos au sein d'un même dossier ou 
album. Les photos s'affichent une à une dans la sélection temporaire à mesure que vous les 
sélectionnez. Pour sélectionner toutes les photos d'un dossier ou d'un album, cliquez sur 
Edition > Tout sélectionner ou utilisez le raccourci clavier Ctrl+A  (Windows) ou 
Commande+A (Mac). 

• Utilisez le bouton Conserver pour sécuriser vos photos sélectionnées dans la 
sélection temporaire. Après avoir cliqué sur le bouton Conserver, vous pouvez sélectionner 
des photos d'autres dossiers ou albums. 

• Utilisez le bouton Effacer pour supprimer toutes les photos de la sélection 
temporaire. Si vous changez d'avis après avoir ajouté une photo, sélectionnez cette dernière 
dans la sélection temporaire et cliquez sur le bouton Effacer. La photo sélectionnée est alors 
supprimée du groupe. 

 

2. Cliquez sur le bouton Exporter dans la Sélection temporaire. 

 



Centre Social Culturel et Sportif 
Amicale Laïque de Gond Pontouvre 

Section informatique 
 

Page 2 sur 4 

3. Dans la fenêtre "Exporter vers le dossier", sélectionnez vos paramètres 
d'exportation :  

o Choisissez l'emplacement d'exportation et entrez un nom pour le dossier exporté. 

o Personnalisez la taille et la qualité de l'image exportée.  

� Options de taille d'image : vous pouvez choisir de conserver la taille 
d'origine de la photo ou de sélectionner une taille en pixels personnalisée à 
l'aide du curseur. Le nombre de pixels que vous sélectionnez avec ce curseur 
détermine la longueur ou la hauteur de votre photo (le côté le plus long). 
L'autre dimension est calculée automatiquement afin de préserver le format 
de la photo. 

� Qualité d'image : utilisez le menu déroulant "Qualité d'image" pour 
sélectionner la qualité d'image souhaitée pour votre photo.  

� Automatique : conserve la qualité de l'image d'origine. 
� Normale : équilibre la qualité et la taille. 
� Maximum  : conserve la précision des détails des fichiers 

volumineux. 
� Minimum  : entraîne une certaine perte de qualité pour des fichiers de 

petite taille. 
� Personnalisée : vous permet de choisir une valeur. 

o Vous pouvez choisir d'ajouter un filigrane à toutes vos photos exportées. 

4. Cliquez sur OK . 

Vos images exportées sont à présent enregistrées sur votre disque dur à l'emplacement spécifié. 
Dans Picasa, vous trouverez ces photos dans la collection "Photos exportées". 

Exportation vers un support amovible  

Pour exporter vos photos vers le matériel de votre choix (appareil photo, lecteur de carte, lecteur 
externe, etc.), votre ordinateur doit le reconnaître comme lecteur amovible. Procédez comme suit 
pour vérification : 

Windows XP 

1. Connectez votre matériel à l'ordinateur. 
2. Double-cliquez sur l'icône Poste de travail affichée sur le Bureau. 
3. Si votre support apparaît comme lecteur amovible sous Poste de travail, cela signifie que 

vous pouvez exporter des photos vers ce matériel. 

Windows Vista 

1. Connectez votre matériel à l'ordinateur. 
2. Double-cliquez sur l'icône Ordinateur  affichée sur le Bureau. 
3. Si votre support apparaît comme lecteur amovible sous Ordinateur , cela signifie que vous 

pouvez exporter des photos vers ce matériel. 
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Mac 

1. Connectez votre matériel à l'ordinateur. Un lecteur monté doit s'afficher sur votre Bureau 
pour signaler la détection du matériel. 

2. Si tel n'est pas le cas, cliquez sur l'icône du Finder dans le Dock. 
3. Dans la fenêtre de gauche, votre périphérique doit s'afficher dans le menu Appareils, ce qui 

vous permet d'exporter des photos vers ce matériel. 

Si le périphérique n'apparaît pas à ces deux emplacements, consultez le site 
http://support.apple.com. 

Durant le processus d'exportation, assurez-vous de choisir le matériel de votre choix comme 
destination pour l'exportation. 

Redimensionner  

Utilisez l'outil d'exportation de Picasa pour redimensionner vos photos ou créer des copies de vos 
photos retouchées. Lorsque vous exportez une photo dans Picasa, vous en créez une copie en 
contrôlant à la fois la résolution de l'image (hauteur et largeur de l'image mesurée en pixels) et la 
qualité de l'image (compression JPEG). La photo d'origine sur le disque dur n'est jamais 
transformée. Pour exporter des copies de vos photos, procédez comme suit : 

1. Sélectionnez les photos à exporter.  
2. Cliquez sur le bouton Exporter  dans la Sélection temporaire. 
3. Dans la fenêtre "Exporter vers le dossier", sélectionnez vos paramètres d'exportation :  

o Choisissez l'emplacement d'exportation et entrez un nom pour le dossier exporté. 

o Personnalisez la taille et la qualité de l'image exportée.  

� Options de taille d'image : vous pouvez choisir de conserver la taille 
d'origine de la photo ou de sélectionner une taille en pixels personnalisée à 
l'aide du curseur. Le nombre de pixels que vous sélectionnez avec ce curseur 
détermine la longueur ou la hauteur de votre photo (le côté le plus long). 
L'autre dimension est calculée automatiquement afin de préserver le format 
de la photo. 

� Qualité d'image : utilisez le menu déroulant "Qualité d'image" pour 
sélectionner la qualité d'image souhaitée pour votre photo.  

� Automatique : conserve la qualité de l'image d'origine. 
� Normale : équilibre la qualité et la taille. 
� Maximum  : conserve la précision des détails des fichiers 

volumineux. 
� Minimum  : entraîne une certaine perte de qualité pour des fichiers de 

petite taille. 
� Personnalisée : vous permet de choisir une valeur. 

o Vous pouvez choisir d'ajouter un filigrane à toutes vos photos exportées. 

4. Cliquez sur OK . 
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Vos images exportées sont à présent enregistrées sur votre disque dur à l'emplacement spécifié. 
Dans Picasa, vous trouverez ces photos dans la collection "Photos exportées". 

Transférer des photos par e-mail  

Il existe différentes manières de transférer des photos vers Picasa Albums Web. Ces options sont 
fondées sur les méthodes utilisées par les internautes pour mettre leurs photos en ligne : le logiciel 
Picasa, Picasa Albums Web, votre téléphone mobile Android ou un transfert par e-mail. Cet article 
traite exclusivement du transfert par e-mail. 

Utilisez le transfert par e-mail pour envoyer des photos à Picasa Albums Web à l'aide d'une adresse 
e-mail secrète, ce qui est particulièrement utile lorsque vous utilisez un périphérique mobile. Vous 
pouvez ainsi envoyer des photos et des légendes lorsque vous êtes en déplacement. Pour 
commencer, procédez comme suit : 

1. Connectez-vous à votre compte à l'adresse http://picasaweb.google.com/. 
2. Cliquez sur l'icône de la roue dentée et choisissez Paramètres de Photos. 
3. Dans la section "Transférer des photos en les envoyant par e-mail" de l'onglet Généralités, 

cochez la case "Je souhaite mettre des photos en ligne par e-mail" . 
4. Saisissez un "code secret", comprenant entre 6 et 15 caractères. Lorsque vous saisissez ce 

code, une adresse e-mail apparaît. 
5. Cliquez sur le bouton Enregistrer les modifications. 
6. Pour transférer vos photos par e-mail, il vous suffit de les joindre à un e-mail et d'envoyer 

celui-ci à l'adresse qui vient d'être créée. 

Vous pouvez utiliser le champ "Objet" de l'e-mail pour ajouter une légende ou inclure les photos 
dans un album particulier. Si le nom indiqué dans ce champ correspond à celui d'un album qui 
existe déjà en ligne, vos photos seront téléchargées vers cet album. Sinon, les indications du champ 
"Objet" serviront de légende pour les photos, et celles-ci seront placées dans l'album par défaut 

 


