
Comment préparer vos photographies 
pour le site Imajeu 

Le renommage de vos photos

IMPORTANT : syntaxe exacte pour renommer une série de 
fichiers 
annee_titre_de_la_rencontre_nom_prenom_titre_de_la_serie_numerotation

1) Utiliser uniquement le tiret de soulignement pour séparer les informations. (Sur un 
PC c’est le tiret du 8, sur un Mac c’est en actionnant la touche majuscule + la touche 
située à gauche du retour en arrière) 

2) Ne pas mettre de traits d’union, d’accents, d’apostrophes, de majuscules, 
guillemets ou autres signes, ils peuvent générer des problèmes d’affichage et seront 
de toutes façons éliminés par la plate forme lors de la mise en ligne. 

3) La numérotation doit commencer à 01 (et non 1) afin de permettre un tri correct par la 
plate-forme du site Imajeu.

Soit (à titre d’exemple) 
2010_duos_diptyques_et_autres_dialogues_coci_annie_evasion_01 

Ce qui donnera sur le site 
2010-duos-diptyques-et-autres-dialogues-coci-annie-evasion-01

* Vous multipliez les risques d’erreur en renommant vos fichiers un par un un, il est 
nettement préférable d’utiliser Bridge, Lightroom ou votre gestionnaire de fichiers pour 
renommer vos fichiers par lots.
 
* Vérifier que vous n’avez pas mis d’espace, que c’est le bon tiret et que vous n’en 
n’avez pas mis plusieurs.

Rappelez-vous que c’est cette syntaxe exacte qui permet une classification par ordre 
alphabétique dans les galeries et les albums du site.

La taille des photos

Afin d’éviter des tailles de photos trop importantes à télécharger, tout en conservant une 
qualité correcte pour l’affichage sur le site. Vous devez modifier la taille de vos photos 
(tout en gardant son homothétie).



Pour faire simple, rappelez vous que sur internet c’est uniquement le nombre de pixels 
qui compte (largeur et hauteur).

Pour cela, c’est très simple, veuillez sous Photoshop (ou Affinity) suivre les instructions 
ci-dessous

- Menu Fichier

choisir Exportation puis Exporter sous

Dans la fenêtre qui s’affiche

- Choisir le format jpg

- Taper la valeur de 1280 px dans votre plus grande longueur (soit la largeur ou la 
hauteur de l'image)

- Valider  avec la touche retour à la ligne)

- Puis cliquer dans Exporter en renommant votre fichier (avec les règles de nommage ci 
-dessus) 


