Irfanview 4.25 en bref
Irfanview est un visualiseur d'images gratuit. Irfanview peut être téléchargé et installé sur votre PC
sans difficulté. Voir le document : http://duson.perso.sfr.fr/Telechargt/irfan_install.pdf .
Pour lancer Irfanview, double-cliquer sur l’icône placée sur le bureau lors de l’installation.
La fenêtre de démarrage par défaut, affiche
• une barre de menu et
• une barre d’outils
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Commande équivalente par le menu
Fichier, Ouvrir
Fichier, Diaporama
Fichier, Enregistrer si l’image a déjà un nom
Fichier, Enregistrer sous pour changer le nom ou donner un
nom à une nouvelle image
Fichier, Effacer fichiers
Edition, Couper – la sélection
Edition, Copier
Edition, Coller
Edition, Annuler la dernière opération
Image, Information
Voir, Zoom avant
Voir, Zoom arrière
Voir, Fichier précédent dans le répertoire
Voir, Fichier suivant dans le répertoire
Voir, Images multipage, Page Précédente
Voir, Images multipage, Page suivante
Pas de menu équivalent
Option, Propriétés
Aide, A propos d’Irfanview

A savoir
Ne cherchez pas des outils de sélection dans Irfanview. Il n’y en a pas. Dans Irfanview, pour
effectuer une sélection (toujours rectangulaire), cliquer sur l’image, au point de départ de la
sélection, et glisser vers la droite et vers le bas de l’image.

Premiers pas avec Irfanview
Afficher ou masquer la barre d'état
Commande : Voir, Barre d'état. Commande à bascule.
La barre d'état affiche (en bas de la fenêtre) un certain nombre d’informations comme la taille du
fichier, la taille du zoom, etc. Voir page suivante.
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Une image étant ouverte à l’écran si vous observez la barre d’état vous pourrez y lire
un certain nombre d’informations :
• la définition et le nombre de couleurs (2048x1536 x 24 BPP),
• le rang de la photo dans le contenu du répertoire (8/8),
• le pourcentage d’affichage (100 %),
• la taille (1,20 Mo),
• la date d’enregistrement (18/04/2009),
• l’heure d’enregistrement, (17 :48 :36).
Les informations relevées dans la barre d’état se retrouvent dans cette fenêtre par la
commande : Image, Informations

Afficher une image à l’écran
Par défaut, la fenêtre d'Irfanview s'adapte à la taille de l'image.
Les commandes : Voir, Options d’affichage permettent une meilleure
approche de l’image
Les loupes (+) et (-) permettent de modifier l'affichage (zoom).
Améliorer l'image
Commande : Image, Améliorer les couleurs.
Une fenêtre de prévisualisation s'ouvre pour régler : la Brillance (ou degré
de luminosité des points de l’image), le Contraste le Contraste du
Gamma :. la Saturation, la Balance des couleurs..
Améliorer la netteté
Commande : Image, Augmenter la netteté
Refaire la manipulation plusieurs fois si nécessaire.
Si cela ne vous convient pas annuler l'opération par la commande : Edition, Annuler la dernière
opération ou cliquer sur l’icône
: (flèche d'annulation).
Recadrer une image
Après sélection (par un cliquer glisser) de la partie de l’image à conserver, commande : Edition,
Recadrer.
Retailler une image, modifier sa taille et son poids.
Commande : Image, Retailler/Reéchantillonner.
Afficher un lot d’images à l’écran sous forme de diaporama
Voir les documents Visionner des photos, Apprendre à créer un diaporama
Ajouter du texte
Réaliser une sélection (par un cliquer glisser). Commande : Edition, Ajouter du texte dans la
sélection. Le choix de la police permet les réglages de caractères, taille, couleur.

Pour aller plus loin
Modifier l’orientation d’une image. Commande : Image, Miroir vertical ou Miroir horizontal ou
Rotation à gauche ou Rotation à droite ou Rotation sur mesure.
Appliquer des effets à une image. Commande : Image, Effets. Choisir parmi les effets proposés.
Installer une image comme papier peint sur le Bureau de Windows. Commande : Options,
Etablir comme papier peint.
Lire un petit film vidéo ou écouter de la musique. Commande : Options, Démarrer le lecteur
Multimédia.
Effectuer une capture d’écran. Commande : Options, Capture d’écran.
Créer une image multipage. Commande : Voir, Images multipage, Créer Multipage TIF, ou
Multipage PDF.
Créer une image panorama. Commande : Image, Créer une image Panorama.
Toutes les possibilités de ce logiciel ne peuvent être énumérées en 2 pages. A vous de les découvrir par vous-même.
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