Procédures pour télécharger une image depuis un mail.
1. Si elle est en pièce jointe au format « JPEG »
Il s’agit d’un téléchargement classique. Tu cliques sur « Télécharger » et elle se retrouve dans
le dossier « Téléchargements ». Tu la déplaces dans un autre dossier.
2.

Si elle est dans un diaporama (formats « PPS », « PPSX », « PPT » ou « PPTX »)
a. Tu télécharges le diaporama.
Il arrive dans « Téléchargements »
b. Tu l’ouvres :
ATTENTION ! Si tu cliques simplement sur le diaporama pour l’ouvrir (double clic ou
simple clic + « Entrée »), il a toutes les chances de s’ouvrir en plein écran, et tu ne
pourras rien faire…
i. Tu ouvres le programme « PowerPoint »
ii. Tu ouvres le diaporama
Fichier -> Ouvrir
ou icône « Ouvrir » dans la barre des commandes au-dessus du ruban.
c. Tu sélectionnes dans la colonne de gauche la diapositive qui t’intéresse.
d. Dans la fenêtre de droite, tu cliques droit sur l’image.
e. Dans le menu qui apparaît, tu cliques sur « Enregistrer en tant qu’image… »
f. Dans la fenêtre qui s’ouvre, tu choisis le dossier dans lequel tu veux la mettre, tu lui
donnes le nom que tu veux (il ne faut pas qu’il existe déjà dans le même dossier) et
tu cliques sur le bouton « Enregistrer »

3. Si elle est présente directement dans le corps d’un e-mail
Tu cliques sur la photo avec le bouton droit de la souris.
a. Si tu trouves « Enregistrer l’image sous… »
i. Tu cliques sur ce choix-là
ii. Dans la fenêtre de navigateur qui s’ouvre
1. Tu recherches le dossier dans lequel tu veux enregistrer l’image
2. Tu renommes éventuellement l’image dans la zone « Nom du
fichier » (il ne faut pas que le nom existe déjà dans le même dossier)
3. Tu cliques sur « Enregistrer »
b. Sinon :
C’est le plus compliqué, car rien n’est prévu pour la télécharger…
i. Tu ouvres le programme « Photofiltre »
ii. Tu cliques sur l’icône « Nouveau » et tu crées une très grande image
(1600 x 1600 pour qu’elle puisse contenir tout ton écran)
iii. Tu reviens dans ton mail et tu cliques droit sur l’image.
1. Si tu obtiens un menu dans lequel tu trouves « Copier » ou « Copier
l’image », tu cliques dessus.
2. Sinon, tu te débrouilles pour que ton image soit entièrement visible
à l’écran et tu frappes la touche « Impr écran » au clavier.
Mais le résultat sera moins bon, car l’image sera plus petite…
iv. Tu reviens dans PhotoFiltre
v. Tu cliques dans ton image pour être sûr qu’elle soit bien sélectionnée
vi. Tu frappes les touches « Ctrl » + « V »
Ton image apparaît alors dans un nouveau calque, au milieu d’autre chose…
vii. Tu cliques sur la grosse flèche blanche dans la colonne des outils à droite de
l’écran (« Outils sélection »)
viii. Tu cliques sur l’outil « Rectangle »
ix. Tu dessines le rectangle de sélection autour de l’image seule.
x. Tu enfonces les touches « Maj » + « Ctrl » et tu frappes la lettre « H »
(Equivalant au menu Image -> Recadrer)
Tu n’as plus alors que ta seule image dans la fenêtre de droite.
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xi. Tu enregistres au format JPEG
1. Menu Fichier -> Enregistrer sous…
2. Tu choisis le dossier de destination
3. Tu donnes un nom à ton image
(il ne faut pas qu’il existe déjà dans le même dossier)
4. Dans la zone « Type », tu choisis « JPEG »
5. Tu cliques sur le bouton « Enregistrer »
6. Tu cliques sur « Oui »
7. Tu cliques sur « Ok »
xii. Tu peux refermer PowerPoint et PhotoFiltre
4. Cas particulier des albums Picasa Web ou Google+
Tu as reçu un lien qui t’amène sur Internet où tu trouves une mosaïque des images
contenues dans l’album que ton correspondant t’a envoyé.
En cliquant sur une image, tu l’ouvres en grand et tu peux « naviguer » avec les flèches vers
le début ou vers la fin de l’album.
a. Si tu veux télécharger une seule image :
i. Tu cliques dessus dans la « mosaïque » si elle n’est pas encore en grand
ii. Tu cliques avec le bouton droit de la souris sur l’image en grand format
iii. Tu cliques sur « Enregistrer l’image sous »
iv. Dans la fenêtre qui s’ouvre
1. Tu recherches dans la colonne de gauche le dossier dans lequel tu
veux enregistrer l’image
2. Toujours dans la colonne de gauche, tu cliques sur l’icône jaune du
dossier que tu as choisi
3. Dans la fenêtre de droite, tu cliques avec le bouton droit de la souris
dans une zone vierge (blanche)
4. Tu cliques sur « Coller »
v. L’image est enregistrée dans le dossier que tu as choisi.
b. Si tu veux télécharger l’ensemble des images :
i. Quand tu es encore dans la « mosaïque » des images, tu cliques sur la flèche
située en haut et à droite de l’écran, à côté du bouton « Partager »
ii. Tu cliques sur « Télécharger »
iii. Dans la fenêtre qui s’ouvre, on te demande si tu veux ouvrir ou enregistrer le
fichier. Tu choisis « Enregistrer » et tu cliques sur « Ok »
iv. Une fois le téléchargement terminé, un fichier de type « ZIP » (archive
compressée) se trouve dans ton dossiers de téléchargements.
Tu le déplaces dans ton dossier « Images » et tu cliques sur son icône dans la
colonne de gauche de l’explorateur.
v. Les images apparaissent dans la page de droite.
vi. Tu les déplaces dans le dossier de ton choix
vii. Tu supprimes le fichier « ZIP » dans le dossier « Images ».
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