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J’envoie des photos par Email

Pour que les photos circulent bien dans les e-mail, 
(pas trop lourdes)

et restent visibles sur écran ou sur papier,
(pas trop petites)

il faut leur donner un format pratique

une taille de      640 x 480 pixels

ou, mieux , de 1280 x 800 pixels est correcte

Le logiciel  FastStone permet, 

à chaque envoi,

1. de choisir la dimension des photos  

et

2. de nommer les photos envoyées 

au lieu des 

5 ou 12 

millions de 

pixels



redimensionner

J’envoie des photos par Email

Original

5 Mpixels
2950 x 1950 pixels

850 ko

ou

10 Mpixels
3648 x 2736 pixels

4080 ko

Réduction
1 Mpixels

1280 x 800 pixels

635 ko
Réduction

0,3 Mpixels

640 x 480 pixels

130 ko
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J’envoie des photos par Email

1. Sélectionner 

les photos

rappel :

sélection multiple 

avec la touche CTRL

2. Cliquer sur 

l’icône Email

autres chemins possibles

menu FICHIER

ligne EMAIL

ou

touche
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J’envoie des photos par Email

Dans la fenêtre qui s’ouvre, plusieurs actions sont 

possibles avant l’envoi de l’Email

1. Modifier l’ordre des photos

2. Définir le redimensionnement

3. Renommer en groupe les photos de l’envoi

4. Enregistrer sur le PC une copie des photos envoyées
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J’envoie des photos par Email

1. Modifier l’ordre des photos     (par cliquer-glisser)

1. Cliquer sur la photo

à déplacer

et maintenir le clic

2. Glisser jusqu’à la 

position voulue, en se 

repérant à la barre 

rouge

3. Lâcher, 

la photo prend sa 

place

clic 
gauche

clic 
gauche
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J’envoie des photos par Email

2. Définir le dimensionnement  

1. Sélectionner la dimension voulue

soit par longueur et largeur

soit par formats standards

2. Définir la qualité maximale JPG 100
- sauf si nécessité réduire le poids des photos : qualité 85

3. Intégrer – éventuellement – des effets 

de bordures sur les photos : 4 niveaux 
de cadres disponibles + ombre

clic 
gauche



Ainsi, le masque

créera les photos

nouveaunom_001

nouveaunom_002  etc.
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J’envoie des photos par Email

3. Renommer les photos envoyées

1. Le nouveau nom attribué aux photos sera formé d’un libellé 

– au choix de l’expéditeur, à saisir dans la fenêtre –

auquel sera accolé un numéro d’ordre,

Dans le masque, le numéro d’ordre est symbolisé par des dièses

(caractère  # obtenu par                     ou              )

L’expéditeur définit à chaque envoi le nombre de dièses.

Les caractères # non utilisés seront remplacés par un 0

2. Définir le début de la numérotation

utile en cas d’envois complémentaires successifs
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J’envoie des photos par Email

4. Préparation de l’envoi  et envoi final

Pour annuler  
et 

recommencer 

Pour ajouter des photos

Pour supprimer les photos 
( à sélectionner dans le lot retenu)

Aperçu des photos dans la forme de l’envoi : 
nom, taille et poids, cadre  – éventuel -
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J’envoie des photos par Email

5. Expédition par le logiciel de messagerie

Le logiciel prépare les photos   (dimensions et noms)

Selon la configuration de l’ordinateur, 

1) FastStone reconnait le logiciel de messagerie utilisé par défaut et les photos préparées 

sont placées en pièce jointe d’un formulaire de mail prêt à être posté

2) La messagerie par défaut déclarée dans Windows (applications par défaut) n’est pas 

reconnue par FastStone :  

Utiliser l’option « copie dans dossier ».

- créer sur le bureau un dossier permanent « mail » dédié au stockage provisoire des photos à envoyer –

Dans les dernières versions, FastStone incite à créer un compte de messagerie Outlook 

Microsoft qui bénéficiera de la liaison directe
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J’envoie des photos par Email

5. Expédition par le logiciel de messagerie    ici Incredimail

Le logiciel prépare les photos   (dimensions et noms)

Et selon la configuration du logiciel de messagerie, le mail est préparé
avec les photos en pièces jointes

L’expéditeur indique : 
- Le (ou les) 

destinataire(s)

- Le sujet

- Le texte du message

Puis il expédie le message 

par  « Envoyer »

destinataire(s)

autre(s) destinataire(s)

destinataire(s) masqué(s)

Bonjour,

Voici les photos prises à Collioure, le 2 janvier 2011
Il faisait beau

Bernard

Photos de Collioure

FIN


