
1

Vous voulez placer un message sur le forum et y 
joindre une image.
C’est une très bonne idée.

Les choses sont plus simples que vous ne le 
pensez, il suffit juste de comprendre comment 
cela marche et de respecter quelques règles 
élémentaires.
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L’image qui viendra s’afficher au-dessous de votre 
message est en fait stockée dans un dossier 
spécifique du site du C.F.E.F. (/imageforum/). 

Pour que le logiciel qui gère le forum puisse la 
retrouver, il faut que son intitulé réponde à une 
certaine syntaxe et que sa dénomination soit sans 
ambiguïté.
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PREPARER L’IMAGE

L’image soit être préparée pour pouvoir être “digérable” par le système. Il faut souvent la 
préparer pour cela.

1 - Recadrer l’image :

 Vous allez profiter de ce temps de recadrage pour l’anonymiser, faire en 
sorte que l’on ne puisse identifier la patiente à qui elle appartient.
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2 - Convertir l’image en jpg (= jpeg)
 Le site n’accepte ici que des images en jpeg(ou jpg) ou en gif., il faut donc convertir votre 
image dans l’un de ces formats (de préférence jpg car le gif produit des documents plus 
volumineux). 

La quai totalité des logiciels de traitement d’images vous permettent cette conversion. Au 
moment où vous voules sauvergarder cette ilmage, on vous demande de choisir le “format”  
d’image que vous souhaitez.
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3 - Alléger l’image
 Inutile de surcharger le site avec des images trop “lourdes. Vous pouvez jouer 
sur la taille de l’image ou sa qualité pour réduire son “poids”, de préférence en 
dessous de 100 ko. 
Ci dessous, le menu proposé sous Photoshop, lorsque l’on demande 
“sauvegarder sous” et que l’on a choisi JPEG: 

Remarque : 
Une qualité maximale n’est pas toujours indispensable, mais elle alourdit l’image.
Le niveau 9 est largement suffisant.
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DONNER UN NOM A L’IMAGE :

Le plus souvent, on donnera à l’image un nom éclairant sur son contenu et son auteur. 
Par exemple “omphalocelefries”. 
On y rajoute souvent un numéro “omphalocelefries12”. Mais rien ne vous empêche de 
lui donner un petit nom bien à vous ,“myosotis24” ou autre (mais ce n’est vraiment pas 
indispensable).
Le nom de l’image doit également comporter l’indication du type de compression 
utilisée, représentée par ce que l’on appelle son “extension”. Concrètement, on ajoute 
cette extension à la fin du nom de l’image en la faisant précéder d’un point “.”, ce qui 
permet au système informatique de comprendre qu’il s’agit de l’extension. Tout ceci et 
généralement automatique, donc ne vous prenez pas la tête.
Au final, l’image s’appellera “omphalocelefries12.jpg” (ou “myosotis24.jpg”)

Ce qui est important :
- dénomination unique, sinon le cliché sera récusé par le système, ou pire 
encore, viendra se substituer à un cliché existant. Pas de risque de doublon.
- caractères minuscules. Omphalocèle s’écrit omphalocele.
- pas de caractère accentués. omphalocèle s’écrit omphalocele.
- sans aucun espace ni signe pouvant égarer le logiciel. “omphalocèle.fries” 

s’écrit “omphalocelefries”.

(ceci est valable pour tout ce qui est placé sur le site. Ainsi, cette fiche s'intitule “preparerimage.mov”)
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Sauvegardez votre travail, 

                        ..... 

votre image est prête !

Pour la bonne compréhension de la procédure, les différentes étapes ont été 
séparées. 
Dans la réalité, elles peuvent être regroupées en un seul temps et, après quelques 
essais, cela ne vous prendra qu’une poignée de minutes.
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De très nombreux logiciels (PC et Mac) simples et gratuits autorisent 
l’ensemble de ces actions.

Pour les utilisateurs de Mac Resize’Em All, 
il suffit de faire glisser l’icône de l’image 
sur l’icône du logiciel pour que s’ouvre le 
menu permettant de tout faire en un 
temps:

http///www.eagle-of-liberty.com/resizeemall/index_en.php
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