
Instructions pour l‘optimisation 
d‘image avec Adobe Photoshop
Voici comment optimiser une photo dans Adobe Photo-
shop pour participer au concours Leica Oskar Barnack 
Award:

1. Assurez-vous que la photo originale soit de bonne qua-
lité et d’au moins 1200 pixels de hauteur ; une photo plus 
petite ne répond pas aux exigences du concours.

2. Ouvrez le fichier original avec Adobe Photoshop.

3. Ouvrez la fenêtre contextuelle sous Image „Taille de 
l‘image ...“ (raccourci Ctrl + Alt + I) dans le menu du pro-
gramme. (Fig. 1).

4. Puis entrez 1200 pixels dans la case «Hauteur» du 
menu contextuel. Sélectionnez l‘unité de mesure correcte 
dans le menu déroulant situé à droite des zones de texte 
supérieures. Assurez-vous que les trois cases en bas de 
la fenêtre sont activées. L‘image doit être redimensionnée 
de manière bicubique (Fig. 2). La largeur de l’image est 
automatiquement ajustée proportionnellement. Confirmez 
ensuite les dimensions en appuyant sur «OK».“.

5. L‘image devrait maintenant avoir été réduite à la taille 
correcte en pixels. Pour l‘enregistrer dans cette taille pour 
Internet, sélectionnez „Enregistrer pour le Web ...“ ou „En-
registrer pour le Web et les périphériques ...“(raccourcis 
Maj + Alt + Ctrl + S) dans le menu Fichier (Fig. 3).

Fig. 1: Cherchez le menu „Taille de l‘image...“.

Fig. 2: Entrez 1200 pixels dans la case „Hauteur“.

Fig. 3: Sélectionnez l‘option de menu „Enregistrer pour le 
Web ...“.

 



6. Une grande fenêtre pop-up s‘ouvrira. Sélectionnez 
l‘onglet «2x» en haut à gauche (Fig. 4). Vous devriez 
maintenant pouvoir voir l’image deux fois: la version origi-
nale non compressée à gauche pour la comparaison avec 
la version compressée en tant que Web. aperçu optimisé 
à droite.

7. Sélectionnez JPEG comme format d‘image (Fig 5, A).

8. Sélectionnez une valeur pour la qualité de compres-
sion (Fig. 5, B). Plus la valeur entrée dans «Qualité» est 
élevée, meilleur est le résultat de l‘image. Cependant, la 
valeur de la taille du fichier sera également plus élevée. 
Une valeur de référence en Ko ou en MB est indiquée à 
gauche sous la vue comprimée (Fig. 6). La valeur de qua-
lité doit être inférieure à 80 si possible. Le fichier ne doit 
pas dépasser 3 Mo après le stockage.

9. Une fois tous les paramètres définis, cliquez sur »En-
registrer«, entrez un nom pour la version optimisée de 
l‘image dans la boîte de dialogue qui s‘ouvre et confirmez 
vos entrées. L‘optimisation Web dans Photoshop sera 
alors fermée.

Le fichier qui est toujours ouvert après cette opération, 
ne doit pas être enregistré pour éviter de remplacer par 
inadvertance le fichier d‘origine.

Fig. 4: Sélectionnez l‘onglet „2x“.

Fig. 5: Sélectionnez JPEG (A) et Qualité (B).

Fig. 6: Il existe une valeur de référence pour la taille de 
fichier attendue sous la vue compressée.
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