
Redimensionner avec Lightroom

Dans le module Bibliothèque, sélectionnez la ou les  photo(s) que vous souhaitez redimensionner.

2 -  Exporter …

 

Cliquez sur le bouton droit de la souris ou Fichier/Exporter … pour faire apparaître la fenêtre de 
configuration de l’export.

Choisissez « Disque dur » dans la liste déroulante supérieure Exporter vers :

Ceci vous permettra de récupérer le fichier redimensionné sur votre ordinateur dans le dossier que 
vous allez choisir juste après.

3- Emplacement d’exportation

 



Choisissez ici le dossier dans lequel vous voulez placer le fichier redimensionné après l’export. 

Deux possibilités :

- vous avez créer un dossier spécifique, dans ce cas pointez vers ce dernier,

- ou vous souhaitez conserver toutes vos photos redimensionnées dans le dossier d'origine, mais en 
les plaçant dans un sous-dossier.

4 - Dénomination de fichier

Vous pouvez renommer le fichier exporté. Il portera un nom différent de celui d’origine. Si vous ne 
le faites pas alors le fichier exporté portera le même nom que le fichier d’origine.

Pour cet exemple : Renommer en : « Nom personnalisé – Séquence » 
                               Texte personnalisé : « PiP-Macro »   
                               Numéro de début : «  un numérotage -1 »

Le fichier exporté se renommera : PiP-Macro-1.jpg.

5 - Paramètres de fichier

 

Cet ensemble de réglages vous permet de définir le format, l’espace colorimétrique et la taille 
souhaitée pour le fichier exporté.

Ici, le format JPG (original RAW), l’espace sRVB et une taille maximale du fichier de 400 Ko. 



6 - Dimensionnement de l’image

 

Dans cette partie que vous allez définir la taille en pixels. Saisissez la valeur à ne pas dépasser, ici 
1920 x 1080 pixels. 

Ne cochez pas la case Agrandir, les photos plus petites seraient agrandies à 1920 pixels. 

Une résolution de 96 pixels pour une visualisation à écran suffit.

7 - Netteté de sortie

 

Un réglage de netteté supplémentaire sur l’image générée. Ici, la valeur Écran/Standard. 

8 - Métadonnées

 

Il est intéressant de conserver les données EXIF.

En choisissant « Toutes les métadonnées », le fichier jpg créé comportera les données EXIF de prise
de vue lisibles.

Dans le cas de confidentialité, choisissez Copyright uniquement pour n’inclure que votre référence.



9 - Application d’un filigrane

Vous pouvez ici décider d’ajouter votre propre signature de façon de marquer vos images. Restez 
sobre, pas trop visible et trop grande.

Dans Modifier les filigranes … pour créer votre signature que vous pourrez réutiliser.

10 - Post-traitement

t  

Cette option indiquera l'action réalisée à l'issue de l'exportation.

Il ne vous reste plus qu’à cliquer sur le bouton Exporter,  le processus de génération se lancera.

11 - Enregistrer ce réglage pour le réutilisez

Mémorisez les réglages en cliquant sur le bouton Ajouter et nommez cet ensemble.

 

Les paramètres sauvegardés, il est possible d'un clic d'exporter une
photo avec les réglages requis. 

Il est possible de créer plusieurs modèles, selon vos besoins :

- pour un site

- pour club photo Guérande....
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