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Lors de l’atelier, je vous ai présenté quelques sites en ligne, des logiciels et applications mobiles pour vos appareils afin
de vous permettre de faire quelques retouches sur vos photographies numériques de façon très simple. Cette fiche a
pour but de recenser une quantité plus importante d’outils et de vous en donner les caractéristiques.
Le numérique étant en évolution permanente, il se peut qu’au fil du temps certains deviennent payants ou
disparaissent. Mais de nouveaux viendront les remplacer.
Cette liste n’est pas exhaustive, vous pouvez très bien découvrir un super outil, très performant dont je ne vous aurai
pas parlé.
En retouche photo, la seule limite est votre imagination !

1-

Changer le format et optimiser la taille d’une image
https://www.jpeg.io

Jpeg.io est un outil gratuit pour convertir des images au format jpeg. Le service est en mesure de convertir de
nombreux formats : .jpg, .png, .gif, .svg mais aussi .bmp, .eps, .psd, .tiff et .webp. L’outil ne fait pas que convertir le
fichier, il optimise de façon considérable son poids.

https://compressimage.io

Compress Image Online est une plateforme de compression d’images entièrement gratuite et en ligne. Elle prend en
charge les fichiers PNG et JPG pour réduire considérablement leur taille, en conservant la meilleure qualité possible.
Compress Image Online est destiné aux personnes qui souhaitent réduire efficacement le poids de leurs images pour
gagner de la place, les poster sur le web ou les envoyer par mail / message.

https://compressor.io

Compressor se caractérise par une ergonomie et une interface qui rend son utilisation particulièrement simple et
intuitive. Il suffit à l’utilisateur de glisser-déposer une image ou de la charger depuis son ordinateur pour que l’outil
puisse lui fournir le taux de compression envisagé (jusqu’à 90% dans le meilleur des cas) et la taille de l’image une fois
compressée. L’utilisateur a le choix entre deux types de compressions : avec ou sans perte de qualité (« lossy » ou
« lossless »). L’image choisie apparaît alors à l’écran et un curseur permet de switcher entre la version compressée et
la version originale de l’image.
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Améliorer la qualité d’une image

https://resizer.in

Resizer permet de doubler la taille d’une image sans perdre en qualité. Lors de la modification de taille il réduit aussi le
bruit de l’image. Tous les fichiers sont supprimés du serveur au bout d’une heure.

https://croppola.com

Croppola est le genre de service qui ne paie pas de mine mais qui peut rendre de véritables services aux photographes
amateurs. Comment bien recadrer ses images ? comment choisir le bon ratio et le bon format de sortie ? Voilà le type
de questions et de problèmes auxquels répond très simplement Croppola. Le service permet sans inscription préalable
d’uploader une de vos images sur une table de montage virtuelle. L’originalité de Croppola réside dans le moteur
intelligent du site qui vous propose aussitôt une zone de recadrage calculée automatiquement censée améliorer la
qualité esthétique de vos images.

3-

Effacer des éléments
https://theinpaint.com

Inpaint permet de supprimer des objets d’une photo, en les remplaçant par un fond cohérent avec le reste de l’image.
Il vous suffit d’uploader votre photo sur le site, puis de jouer avec les différents outils pour supprimer les parties
indésirées de votre photo. Avec Inpaint vous pourrez : réparer de vieilles photos, supprimer les filigranes, supprimer les
personnes indésirables de la photo, effacer les fils et les lignes électriques, supprimer les objets indésirables, effacer les
rides et les imperfections de la peau, supprimer les touristes des photos de voyage.

https://cleanup.pictures

Cleanup pictures est un autre outil gratuit pour effacer des éléments d'une photo facilement. Il est moins performant
que Inpaint mais reste tout de même très performant.

https://www.fococlipping.com

FocoClipping vous propose automatiquement une version détourée de votre image. Vous pouvez choisir le type de
détourage que vous souhaitez : « Portrait », « Produit » ou « Graphic », ou le mode manuel. Vous pouvez ensuite
ajouter un nouveau fond à vos photos, ou laisser le fond transparent.
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https://www.slazzer.com

https://www.remove.bg/fr

Ces deux outils gratuits suppriment automatiquement l’arrière-plan de vos photos. Il suffit de télécharger votre image
et l’outil supprime l’arrière-plan en quelques secondes. Les images téléchargées sont supprimées au bout de quelques
dizaines de minutes de la plateforme. Vous avez aussi la possibilité d’éditer l’image avant de la télécharger, en
enlevant ou faisant réapparaître des zones, en y ajoutant un des arrières plans proposés.

4-

Les inclassables !
https://phraseit.net

Phrase it permet d’ajouter des bulles avec du texte sur vos photos

http://www.getloupe.com/create
Avec loupe, vous allez pouvoir créer des patchworks de photos.

https://pictomizer.com

The pictomizer transforme une image à la façon de Andy Warhol.

https://www.photovisi.com

Photovisi permet de faire des collages de photos en ligne et de les exporter en différents formats pour les réseaux
sociaux.

https://vintagejs.com
VintageJS se consacre plus particulièrement à donner un effet vintage, un effet retro à vos images. Le résultat est
excellent. Les réglages sont nombreux et vous permettront d’affiner vos effets.

https://www.quickpicturetools.com/en
Quick Pictures Tools regroupe 7 outils en ligne pour travailler facilement vos photos numériques. Collage d’images,
arrondir les angles, flouter le bord, flouter une zone, calendrier de fond d’écran, ajout de texte, ajout d’effets néon.
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Faire des GIF animés
https://ezgif.com

Ezgif est un simple créateur de GIF en ligne et un ensemble d'outils pour l'édition de base de GIF animés.
Ici, vous pouvez créer, redimensionner, recadrer, inverser, optimiser et appliquer des effets aux GIF.

https://gifmaker.me

Gifmaker permet de créer des Gif animés à partir de photos en quelques clics.

6-

Optimiser les images pour les réseaux sociaux
https://pixelhunter.io

Pixelhunter recadre automatiquement le sujet de l’image pour qu’il reste visible dans tous les formats des réseaux
sociaux. Téléchargez simplement votre image de n'importe quelle taille et elle sera automatiquement redimensionnée
à chacune des 102 tailles prises en charge.

7-

Infograhie (carte de visite, calendrier etc)
https://www.canva.com

Canva est un outil de conception graphique en ligne qui permet de créer des documents visuels à partir d’une
bibliothèque de templates (modèles). Cet outil intuitif s’adresse aussi bien aux débutants qu’aux experts. Il est
également adapté à une utilisation personnelle.

https://pixlr.com/fr/x

Pixlr est un éditeur en ligne qui propose de préparer facilement tous vous posts pour les réseaux sociaux.
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Editeurs de photo en ligne
iloveimg.com/fr

I love image pour ceux qui connaissent I love PDF, l’équivalent pour les images

https://www.photopea.com
Photopea est un logiciel de retouche photo en ligne qui peut être considéré comme une alternative à Photoshop
intéressante.
Il offre des fonctionnalités poussées pour créer et personnaliser des images, photos et illustrations. Il est possible de
combiner des photos, des illustrations et des textes, en jouant sur les couleurs pour produire des créations originales.

https://fotoram.io
Fotoramio est un outil de retouche photo entièrement gratuit, utilisable sans téléchargement. Il offre des
fonctionnalités avancées pour retoucher et améliorer vos photos en ligne. Possibilité de retoucher, donner un style
artistique, ou faire des collages (montages entre plusieurs photos).

https://www.fotor.com
Fotor permet de retoucher des photos, de réaliser des collages et de créer des visuels aux formats adaptés pour vos
réseaux sociaux, événements, actions marketing, bannières publicitaires.

https://ipiccy.com
Ipiccy est un équivalent de Fotor très efficace

9-

Les logiciels et applications

Cette catégorie, contrairement à tous les outils précédemment présentés, nécessite une installation sur votre
ordinateur ou votre appareil mobile (téléphone ou tablette). La prise en main de ces logiciels ou applications est bien
souvent plus complexe que pour les outils en ligne. De même, ils nécessitent beaucoup plus de puissance et des
machines en état de fonctionnement correct.

gimp.org/downloads

GIMP (Windows, Linux, Apple) est un logiciel d’édition et de retouche d’image, libre et gratuit. Il possède de nombreux
outils pour retravailler une image et permet de réaliser des photomontages ou encore des dessins à la main. Ce logiciel
peut être considéré comme une alternative à Photoshop car il dispose de fonctions similaires. Sa prise en main est
relativement complexe.
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photofiltre-studio.com/pf7.htm

PhotoFiltre 7 (Windows) est un logiciel de retouche d’images très complet. Il permet d’effectuer des réglages simples
ou avancés sur une image et de lui appliquer un large éventail de filtres. Son utilisation simple et intuitive offre une
prise en main rapide. La barre d’outils, proposant l’accès aux filtres standards par simple clic de souris, lui donne un
côté convivial. PhotoFiltre 7 possède également un gestionnaire de calques (avec couche Alpha), des pinceaux
personnalisables, un module d'automatisation et des tas d'autres outils puissants.

https://www.xnview.com/fr

(XnView, XnConvert, XnResize, XnRetro, XnSketch)

XnSoft propose une suite de logiciels (Windows, Linux, Apple) pour lire, voir et traiter toutes vos images.
XnView est un outil polyvalent et puissant : visionneuse de photos, gestion d'image, redimensionneur d'image. XnView
est l'un des éditeurs de photos les plus stables, faciles à utiliser et complets. Tous les formats d'images et graphiques
courants sont pris en charge (JPEG, TIFF, PNG, GIF, WEBP, PSD, JPEG2000, OpenEXR, appareil photo RAW, HEIC, PDF,
DNG, CR2).
XnConvert est un convertisseur d'images par lots multiplateforme rapide, puissant et gratuit. Il permet d'automatiser
l'édition de vos collections de photos : vous pouvez faire pivoter, convertir et compresser vos images, photos et images
facilement, et appliquer plus de 80 actions (comme redimensionner, recadrer, ajuster les couleurs, filtrer, ...).
XnResize est un redimensionneur d'image multiplateforme rapide, puissant et gratuit. De nos jours, la résolution des
photos prises par les appareils photo numériques peut être très élevée. C'est bien quand vous voulez les voir ou les
imprimer. Mais quand il s'agit de les partager avec vos amis ou collègues, mieux vaut les réduire avec
un redimensionneur d'image : cela prendra moins de temps à télécharger sur les réseaux sociaux, prendra moins de
place sur les smartphones, mais laissera tout le monde profiter de vos photos.
XnRetro vous permet de créer des images époustouflantes avec un effet vintage ou instantané sur votre bureau.
XnSketch vous permet de transformer vos photos en images de dessins animés ou de croquis.

Ces logiciels ont des équivalents en applications pour les appareils mobiles :
XnConvert (Android) est le meilleur moyen de redimensionner, compresser, ajouter un logo, un filigrane ou du texte
sur vos photos ou images, rapidement et facilement.
Resize me ! (Android) Redimensionnez facilement vos photos avec « Resize Me ! » avant de les envoyer par Email ou de
les partager sur Twitter, Facebook, …
Gif me ! (Android, Apple) est le meilleur moyen de créer et de partager de courtes vidéos au format GIF animé.
XnSketch (Android, Apple) Transformez vos photos en images de dessins animés ou de croquis.
Xn Retro (Android, Apple) vous permet de créer des images époustouflantes avec un effet vintage ou instantané.
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ImgPlay (Android et IOS) Les iPhone et les smartphones Android sont bien entendu des
instruments parfaits pour réaliser des Gif animés comme bon vous semble. Vous pouvez en
créer à partir d'images fixes et de vidéos enregistrées dans l'appareil, mais aussi en utilisant
l'une de ses caméras. Pour y parvenir, nous avons choisi l'application ImgPlay. Gratuite, facile à
manipuler, et disponible sur iOS et Android, elle permet de réaliser des Gif animés rapidement.

PhotoRoom (Android et IOS) est une application de détourage et retouche photo disponible sur
Android et iOS qui vous permet de réaliser des montages en un rien de temps. Très utile pour
faire des photos produits, l’application est intuitive et facile à prendre en main.

Art Filter (Android) Prenez une photo avec l'appareil photo selfie ou utilisez votre photo préférée
pour la retoucher. Appliquez facilement des filtres à couper le souffle et des effets faciaux pour
transformer votre téléphone en galerie d'art.
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