
Reduila permet de réduire une image ou une photo de grande taille en un format plus acceptable pour être envoyé par mail, ou bien pour être intégré dans un site web.



-- Fenêtre principale --

Dans le haut de cette fenêtre il y a la liste des photos ou images à réduire. A partir d'une fenêtre de l'explorateur Windows, on peut y déposer avec la souris des fichiers et des répertoires contenant des images.

One Drop !  : coché = tout fichier ou un répertoire déposé dans la liste avec la souris est immédiatement réduit.

Capture : coché = toute image copiée dans le presse papier est ajoutée à la liste.

Mode Flat : coché = le contenu d'un répertoire, et de ses sous-répertoires, déposé dans la fenêtre est ajouté à la liste sans tenir compte de l'arborescence.

Bouton [ O ] en haut à gauche : remplace "One Drop / Capture / Mode Flat" par une liste de choix du répertoire où sont stockées les images réduites.

Bouton [ ? ] en haut à gauche : permet de choisir un nouveau répertoire.

Bouton [ *** ] en haut à droite : permet d'explorer le répertoire sélectionné.

Bouton [  ] en haut à gauche de la liste : il devient [+] : permet de rajouter les fichiers à la liste, plutôt que de les remplacer.

Bouton [ V ] en haut à droite de la liste : il devient [ ^ ] : permet d'agrandir / racourcir la hauteur de la liste.

Compteurs... : quantité d'images et de répertoires. Cliquer pour afficher d'autres compteurs.

Tout réduire : permet de réduire d'un coup tout ce qui se trouve dans la liste

Compression JPEG : plus l'image est compressée, plus le fichier de l'image réduite sera petit, mais plus la qualité du résultat sera faible.

Taille réduite, en pixels : l'image initiale peut être réduite de zéro à 80 %, les proportions hauteur / largeur sont toujours conservées.

Réduire, en pixels : si cette option est sélectionnée, alors on peut choisir la taille maximale de l'image réduite : il faut laisser la souris sur la valeur pour pouvoir la modifier.

Rotation : pour remettre l'image dans le bon sens, certains appareils photos ne le font pas automatiquement...

Options...: accès à d'autres réglages.


-- Partie droite –

Bouton   Plus... >>>  /  Moins... <<<   :  il n'est actif que si il y a au moins une image dans la liste.

Image et écran du haut :  représentent une vue miniaturisée de l'image et sa dimension par rapport à l'écran.

Image et écran du bas : représentent une vue réduite proportionelle à celle du haut, et dont la taille dépend des choix effectués dans la partie gauche.  Taille de l' Image modifiée : c'est la taille du fichier lorsque l'image est réduite.

Bouton   Autre écran...  :  permet de sélectionner d'autres formats d'écrans pour voir ce que donnerait les mêmes images dans d'autres résolutions.



-- Utilisation de l'icône du bureau –

Il est possible de déposer directement sur l'icône du bureau des fichiers qui sont des images à réduire. Si l'option "Ne pas ouvrir la fenêtre elle reste invisible..." était cochée, alors la fenêtre principale n'est pas ouverte. La réduction se fait immédiatement selon les derniers choix utilisés. Pour voir de nouveau la fenêtre principale, il suffit de double-cliquer sur le raccourci du bureau.





-- Réglages divers dans la base de registre –

Certains ajustements sont possibles pour ceux qui savent comment modifier. La branche modifiable est HKEY_CURRENT_USER\Software\DiCeL\Reduila\Adjustments.

Folder in cmdline :  "zéro" par défaut. Si on fait un drag'n drop d'un répertoire sur l'icone de l'application, alors la fenêtre principale s'ouvrira. Mais si ce paramètre vaut 1, alors le contenu du répertoire sera directement réduit sans ouvrir la fenêtre principale. Dans ce dernier cas il faut aussi que "Ne pas ouvrir la fenêtre elle reste invisible..." soit cochée.

MaxFileToConvert :  "5" par défaut. Si la qté de "fichiers + répertoires" dépasse cette valeur, alors la fenêtre principale sera obligatoirement ouverte. En dessous, les fichiers et les répertoires qui seront drag'n droppés sur l'icone de l'application seront directement réduits sans montrer la fenêtre.

Saved format :  "JPG" par défaut. Les images peuvent être sauvegardées dans d'autres formats. Tout n'a pas été essayé. Pour les formats autres que JPG, le taux de compression choisi est sans effet. Liste des autres formats possibles :  BMP GIF ICO JP2 JPC PCX PGX PNG PNM RAS TGA TIF WBMP WMF. Pour mémoire, le titre de la fenêtre principal change en fonction du choix effectué.

Max thread quantity :  "4" par défaut. Lorsque plusieurs répertoires sont dans la liste à réduire, la quantité d'images contenues dans chacun d'eux est calculée au moyen de threads indépendants. La liste est mise en file d'attente, et ce nombre représente la quantité de threads simultanés qui peuvent être lancés. Pour de grande quantités, on peut essayer d'augmenter cette quantité pour diminuer le temps d'attente.

-- Divers --

En cliquant sur Copier ci-dessous vous aurez un fichier d'aide Reduila.rtf dans le même répertoire que les images. Il peut être alors visualisé indépendamment, avec WordPad par exemple.


