
Photo numérique 
Une visionneuse universelle de choix 
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 L’un des problème récurrent que rencontre le photographe ‘’numérique’’ est la 
pléthore de photographies. Ceci est dû: 
 
  . d’une part à l’inquiétude, surtout en voyage (mes photos sont-elles réussies?) 
 
 . d’autre part au coût dérisoire ou nul de la multiplication des prises de vues  
 
 Dès lors, juste après le transfert des fichiers-photo sur l’ordinateur, il est 
indispensable de visualiser et comparer les images afin d’en éliminer bon nombre, ne 
conservant que les meilleures pour les renommer … 
 
 Une bonne visionneuse, universelle et ergonomique s’avère d’une grande 
utilité . Cette démarche s’inscrit dans un flux de production organisé, par exemple dans 
l’ordre: 
 
1.Transfert APN -> ordinateur :   Explorateur Windows 
2.Visualisation/Comparaison/Suppression :  FastStone 
3.Réglages et développement (si fichiers bruts): PhotoShop ou LightRoom (Camera Raw) 
4.Retouches avancées:   PhotoShop ou Gimp 
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Le téléchargement de ce petit 
logiciel gratuit de 5 259 Ko = 5,13 Mo 
(FSViewerSetup46.exe ) ne présente 
aucun problème, pas plus que 
l’installation: 
 
    . Cliquer sur FSViewerSetup46.exe 
et accepter qu’il apporte des 
modifications à l’ordinateur 
 
   . Accepter les conditions 
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Pour lancer FastStone cliquer sur l’icône créé sur le bureau de l’ordinateur  

Mais le mieux est encore de déclarer FastStone logiciel qui s’ouvre ‘’par défaut’’ 
lorsque l’on clique sur un fichier-photo JPEG ou brut RAW (Nef, CR2 …): 
Aller sur une image, cliquer droit puis cliquer sur Ouvrir avec puis Choisir le 
programme par défaut. Si FastStone Image Viewer n’apparaît pas dans la fenêtre 
suivante, aller le chercher sur le disque dur, i.e. dans le dossier qui a été créé lors 
de l’installation, soit par exemple: 
 
 
Le logiciel lui-même est un exécutable; il s’appelle  FSViewer.exe 
 
Remarque importante: FASTSTONE est une visionneuse universelle car elle 
visualise même les fichiers bruts RAW, ce qui n’est pas le cas de l’Explorateur 
Windows 
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En cliquant sur une vignette on fait afficher la photo correspondante plein-écran 
le pointeur de la souris à la forme d’une loupe –non visible sur cette image- 
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Pour visualiser un détail, il suffit de cliquer sur l’image et de cliquer-glisser pour se déplacer 
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En glissant le pointeur de la souris vers la droite, on fait apparaître les données EXIF 
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En glissant le pointeur de la souris vers la gauche, on fait apparaître un menu … 
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En glissant le pointeur de la souris vers le bas à gauche, on fait apparaître une liste d’icônes 
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En glissant le pointeur de la souris vers le bas à droite gauche, on fait apparaître la barre 
des tâches Windows 



12 

En déplaçant le pointeur vers le haut de l’image, les vignettes apparaissent ainsi 
que la liste d’icônes tout en haut à droite 
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En cliquant sur ‘’Arborescence’’ en haut sous les vignettes, les dossiers et sous-dossiers 
apparaissent  
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En sélectionnant 2 vignettes puis en cliquant sur l’icône en 
haut à droite        on affiche les 2 photos pour comparaison 
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En cliquant-glissant, on se déplace dans les photos. Avec la molette (2 sens) on Zoome + ou - 
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On peut ainsi comparer simultanément de 2 à 4 photos, en entier ou par détail (diapo 
suivante) 
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Après suppression des photos indésirables, on renomme les photos restantes 
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De nombreuses autres fonctions sont également disponibles: 
 
 . Recadrer, rogner, visualiser l’histogramme … 
 
 . Un module permet de créer très facilement et rapidement 
 un diaporama avec de la musique MP3: ce diaporama est au 
 format EXE. 
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Dans le flux de production, 
FastStone ‘’passe la main’’ ensuite à 
un logiciel: 
 
 
  . soit de développement  
(exemple Camera Raw de Photoshop 
ou LightRoom) … 
 
  . soit de retouche (Picasa ou Gimp 
ou PhotoShop) … 
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 Ici le logiciel Adobe PhotoShop LightRoom 3.5 avec son module de 
développement Camera Raw (traitement local de la lumière, géométrie, accentuation de 
la netteté … La photo sera ensuite exportée au format JPEG (ou TIFF) 
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Ci-contre la photo 
exportée au format JPG 
avec une taille de pixels 
maximale pour un écran 
full HD et une qualité 
maximale (taux de 
compression minimal)  
soit ici 1631x1080 pixels 
Poids 1,49 MB 
 
En fait avec LightRoom on 
effectue ce travail par 
lot de photos prises dans 
des conditions identiques. 

Le lac Léman en amont de Montreux (Sept. 2011) photo Alain G. 
 Site Internet personnel dédié à la photo numérique et aux diaporamas 
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           MESSAGERIE 
 
Pour envoyer des photos JPG 
en P.-J. de messagerie par 
FastStone, les sélectionner 
(ctrl + clic ou Maj + clic) puis 
clic droit en étant positionné 
sur une image de la sélection 
et cliquer gauche sur e-mail 
 
. Définir la taille de pixels 
(ex. 1600x900 pour des 
photos 3:2) 
. Définir la qualité (ex. 85 %) 
. Envoyer l’e-mail 
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Le poids total est indiqué … Après OK, votre messagerie par défaut s’ouvre … 


