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1re étape : Sélection des images à modifier par lot

• Sélectionner, parmi vos images numériques en haute résolution, celles destinées à l’illustration de 
vos fiches d’inventaire sur le site Internet AICIM
• Copier ces images (Ctrl+C ou Clic droit –> Copier)
• Coller ces images dans un nouveau dossier (Ctrl+V ou Clic droit –> Coller) 

Copie des images 
sélectionnées 

dans un 
nouveau dossier



2e étape : Lancement du logiciel XnView et démarrage de 
la modification par lot

• Démarrer le logiciel XnView, téléchargeable sur
http://pagesperso-orange.fr/pierre.g/xnview/frdownload.html.

• Sélectionner Convertir… dans le menu Outils



• Dans l’onglet Général de la fenêtre de dialogue 
Conversion multiple, cliquer sur Ajouter

• Dans la nouvelle fenêtre de dialogue Choisissez les 
fichiers qui s’ouvre alors, sélectionner les images copiées à
l’étape 1 
dans le Nouveau dossier et cliquer sur Confirmer

3e étape : Sélection des images à modifier avec XnView



• Cocher la case Effacer l’original

4e étape : Paramétrage de l’enregistrement

• Sélectionner Remplacer face à Fichier existant

Dans l’onglet Général de la fenêtre Conversion 
multiple : 

• Cliquer sur la case « … » et sélectionner comme
répertoire le nouveau dossier où les images à
modifier par lot sont rangées 

• Sélectionner JPG – JPEG / JFIF en Format



Dans l’onglet Transformations de la fenêtre 
Conversion multiple : 

• Sélectionner Modifier les DPI dans la liste d’actions 
proposées
• Cliquer ensuite sur Ajouter

• Vérifier que les valeurs inscrites face à X et Y soient 
bien 72 et 72

5e étape : Paramétrage des modifications à apporter -
Modification des DPI



6e étape : Paramétrage des modifications à apporter -
Redimensionnement des images

Dans l’onglet Transformations de la fenêtre 
Conversion multiple : 

• Sélectionner Redimensionner dans la liste d’actions 
proposées
• Cliquer ensuite sur Ajouter

• Inscrire 200 dans chacune des cases situées face à
Largeur et Hauteur

• Vérifier que les cases Garder les proportions et 
Respecter l’orientation sont bien cochées



7e étape : Paramétrage des modifications à apporter -
Ajout (éventuel) d’une mention de copyright

Dans l’onglet Transformations de la fenêtre 
Conversion multiple : 

• Sélectionner Ajouter un Texte dans la liste d’actions 
proposées
• Cliquer ensuite sur Ajouter

• Inscrire la mention de copyright souhaitée dans ce 
champ

• Déterminer la couleur, la police, la taille et la position 
du texte souhaité



8e étape : Lancement de la modification par lot des images

• Cliquer sur le bouton Lancer situé en bas à droite de 
la fenêtre de dialogue Conversion multiple

• Vérifier enfin, dans le Nouveau dossier où les 
images en haute résolution avaient été copiées à
l’étape 1, que ces images possèdent dorénavant les 
caractéristiques souhaitées


