
Pour tirer pleinem ent bénéfice  de s docum ents patiem m ent collecté et pour les partager, il est nécessaire  de  
s'éq uiper un peu et urtout d' apprendre  a utiliser les outils.
Le but de  cette  section e st de  vous proposer un gam m e  d'outil accessible au plus grand nom bre, par leur 
sim plicité d'usage  et aussi par leur coût nul. Ils appartiennent soit au m onde  dit du logiciel libre, (Non 
propriétaire, leur code  e st ouvert à tous) ou du gratuiciel, q ui com m e  son nom  l'indiq ue  coût .

Le couteau suisse : Xnw iew
J'ai retenu ce  logiciel pour deux raisons m ajeures, 
La diversité des plateform es sur la q uelle il fonctionne  (W indow , Linux, Apple...et le nom bre  d'os.)

La variété de  form ats de  fich iers q u'il est 
capable de  lire  et écrire.
Cerise  sur la gâteau, il est doté de  
fonctionnalités de  traitem ent par lots 
d'im ages q ui vont nous faire  gagner du tem ps.
Les principales fonctions , h orm is le 
renom m age des fich iers du n° constructeur 
en nom  de  fich ier lisible et com patible avec 
votre  classem ent, vont être  le 
redim enssionnem ent, la copie  d'une  partie, le 
rééq uilibrage  de  la lum inosité, voir q uelq ue  
effets.
Il appartient à la catégorie  de s gratuiciels, c'e st 
à dire  q ue  son usage  e st gratuit dans le cadre  
d'une  utilisation personnelle, ou éducative, 
m ais son code  n'e st pas ouvert.

Les outils du forum eur

L'outil de  post traitem ent ph oto. Gim p
Gim p est un logiciel de  retouch e  ph oto a la 
base. Il possède  de  nom breuse s 
fonctionnalités q ui en font un éq uivalent du 
m onde  libre  au logiciel bien connue  
Ph otosh op, très coûteux pour une  bourse  
personnelle. Constam m ent am élioré, son 
« retard » relatif vis à vis de  son concurrent 
re ste  q uelq ue  point de  la gestion des couleurs 
pour les im prim eurs. Pour un usage  personnel, 
il répond à tous les be soins d'un forum eur 
averti. 
Il fonctionne  sur toutes les plateform es et O S. 
Il existe  m êm e  une  version portable sur une  
clé USB, tous les ordinateurs sont les vôtres 

avec ce  type  d'outil !
Il nous perm ettre  de  faire  le traitem ent sur les couleur et des opérations plus avncées com m e  la corection des 
déch irures et autre  corrections du au m alh eur du tem ps.
O n peut presq ue  tout faire  avec cet outil. attention , il faut toujours garder une  copie  de  l'original dans un 
coin sur , pour le cas éch éant y revenir. Mais cela c'est une  précaution de  base  !




