
Tuto : Enregistrement des images 

Plusieurs enregistrements possibles, suivant les présentations 

demandées. 

 

Les principaux enregistrements : 

1. Enregistrement d’une image pour exposition, ou pour impression 

(livres, revues, affiche, …) 

2. Enregistrement d’une image pour IP 

3. Enregistrement d’un objet détouré, pour création d’une composition 

créative 

4. Enregistrement d’un travail avec calque, à conserver pour 

modifications ultérieures 

 

1. Enregistrement d’une image pour exposition, ou pour 

impression (livres, revues, affiche, …) 

Enregistrer votre travail, après toutes modifications faites.  

Enregistrer avec Tiff en 300 DPI.  

• Avantage : Ce mode d’enregistrement conserve tous les pixels 

d’origine, donc meilleure qualité d’image.  

• Défaut : poids de l’image très important.  

 

Enregistrement avec JPEG : en 300 DPI et compression 

maximum (12). 

• Avantage : poids limité (plus facile à transmettre par internet) 

• Inconvénient : de moins bonne qualité, mais très convenable 

pour une impression. 

 

  



2. Enregistrement d’une image pour IP (Image Projetée) 

Enregistrement JPEG 72 DPI, compression maximum (12).  

• Avantage : poids allégé. Format suffisant pour des projections. 

• Inconvénient : de moins bonne qualité, mais très convenable 

pour une projection. 

3. Enregistrement d’un objet détouré pour création d’une 

composition créative 

Enregistrement PNG 300 DPI et compression maximum (12). 

• Avantage : Format utilisé pour conserver les transparences (fond 

transparent après un détourage d’objet). 

4. Enregistrement d’un travail avec calques à conserver pour 

modifications ultérieures 

Enregistrement PSD : Format utilisé pour conserver les calques 

• Avantage : Vous travaillez sur un projet photographique, avec de 

nombreux calques, vous pouvez à tout moment reprendre votre 

travail en retrouvant tous vos calques.  

• Inconvénient : poids du fichier plus ou moins important selon le 

nombre de calques utilisés. 

 

ATTENSION ERREUR à ne pas commettre : 

• Ne jamais redimensionner une image enregistrer en 72 

DPI, pour la transformer au format 300 dpi, qualité 

médiocre garantie !!! 

 

Pour pallier à cela :  

TOUJOURS conserver une copie de vos images finalisées 

en 300 DPI, format Tiff ou Jpeg.  

TOUJOURS repartir de votre fichier 300 DPI pour tous 

nouveaux formats demandés 


