
Cours 11 XnView 
 

XnView est un logiciel vous permettant de: 
 Gérer,  
 Retoucher  
 Convertir vos fichiers images.  
 
Gérer: Cette fonction permet de visionner, trier, classer, organiser ou créer un diaporama. 
Retoucher: Redimensionner, Recadrer, Corriger de manière globale le constraste et la luminisoté, 
supprimer les yeux rouges ... 
 
La retouche n'est possible quand la photo est ouverte. XnView ne permet pas d'intervenir en détail 
sur l'image. Il faut avoir recours à un logiciel plus performant (PaintNet par exemple). 

Les barres de Menu 

Fichier Affichage Outils Fenêtre 

    

 

Edition Créer Information 

  

 
La barre d'Icones (Onglet Parcourir) 

 Ouvrir un Fichier    Rotations                           Recherche de Fichier      Scanner        Capturer    Créer des Pages Web 

 
 Affichage Plein Ecran                                 Opérations sur Fichiers       Imprimer                Diaporama           Options         A propos 

                       Rotation JPEG sans Perte        (Copier, Déplacer, ...)                    Convertir       Créer des pages Contact 

 

 



La Barre d'Icones inférieure 

  Fichier Précédent         Dossier Parent           Mode d'Affichage    

                                                             Renommer un dossier         Filtrer          Favoris 

 
                 Fichier Suivant     Nouveau Dossier                  Trier         Réactualiser 

                                                            Supprimer un fichier 

Les Onglets 

 
Onglet "Dossiers" Onglet "Favoris" Onglet "Catégories" 

 

L'onglet est géré à partir de l'icone "Etoile". 

Cet onglet de regrouper les fichiers et 

dossiers qu'on veut retrouver facilement 

 

 

 

Recadrer une image 

1 

Sélectionner l'image à recadrer dans 

l'onglet "Parcourir" et l'ouvrir (Double 

Clic Gauche)  

 

2 
Définir le cadre qui détermine le 

nouveau cadrage avec la souris 

 

 

3 
 Quand le cadrage définitif est choisi, 

cliquer gauche sur l'Icone "Rogner"  
 

4 

 Enregistrer cette nouvelle image 

modifiée; il est possible de garder 

l'originale  en enregistrant l'image 

modifiée sous un nouveau nom. 
 

Si l'enregistrement est oublié un rappel est 

donné quand on ferme l'onglet de l'image 

modifiée. 

Redimensionner une Image 

1 
Sélectionner l'image dans l'Onglet 

Parcourir et l'ouvrir 
  

2 

Dans la barre de menus, sélectionner 

la fonction "Redimensionner" du titre 

"Image". 

  

Le volet "taille standard" permet de choisir 

des tailles standars ou un pourcentage. 
 

Ou définir soi-même la taille "Ecran" ou 

d'Impression. 
 

Attention, bien cocher la case "Conserver 

les proprtions" 

3 

Enregistrer cette nouvelle image 

modifiée; il est possible de garder 

l'originale  en enregistrant l'image 

modifiée sous un nouveau nom. 

 

  



Les formats d'Image et l'enregistrement 

 XnView permet la sauvegarde des photos dans plusiers formats: BMP, GIF, JPG, JPEG, PNG, ... 

Le JPG ou JPEG est le mieux adapté pour la sauvegarde et les appareils photos numériques utilisent généralement ce format. 

En conclusion, préférer le JPEG pour vos photos. 

Renommer les images en une seule fois 

1 

Dans l'onglet "Parcourir"  

choisir le dossier des fichiers à 

renommer.  

Sélectionner les photos les fichiers à 

renommer du même nom car relatifs 

au même évènement 

 

Nota: si vous avez trié vos photos au 

moment du transfert, cette étape n'est plus 

obligatoire. 

2 
Ouvrir "Renommer par lots" la 

fonction du menu "Outils". 
 

3 

Choisir la désignation ou "modèle du 

nom" pour renommer les fichiers. 

 

Bien définir le départ et le pas pour 

renommer 

 

Des possibilités sont proposées de 

renommage  

 Il est possible de déplacer les fichiers pour 

les classer. 

4  

Il suffit de cliquer "Renommer" pour 

confirmer. 

Il est possible de recommencer en cas 

de besoin 

  

Capturer une image 

1 

La capture est possible à partir du 

Menu "Outils" et de la fonction 

"Capturer"  

ou 

de l'icone "Capturer" 

       
 

Cette fonction permet la capture : 

Ecran: Tout l'écran est capturé 

Fenêtre active: C'est la fenêtre à partir de 

laquelle on lance la capture 

Autre Fenêtre: Fenêtre à choisir parmi 

celles ouvertes  

2 

Définir la capture: 

Choisir  

         le type de capture 

         le délai de début de capture 

         le dossier de sauvegarde de la 

capture 

         le format (JPEG)   

 

cliquer "confirmer"  

 
 

La touche d'appel permet d'afficher la 

capture réalisée. 

A partir de là, la capture peut modifiée 

(Redimensionner, Luminosité, Contraste, 

Rognage). 

 

Correction des Yeux Rouges 

1 

Ouvrir la photo concernée et zoomer 

dessus et particulièrement  sur les 

yeux 

Sélectionner l'oeil à corriger avec la 

souris 

 

   Ouvrir la fonction 

"Correction yeux 

Rouges" du Menu 

"Image" 

Le faire pour chaque oeil. 

 


