
Tutoriel xnview

XnView est un logiciel qui permet de réaliser des diaporamas, des galleries photos pour le web et 
des planches contact.

Vous pouvez aussi l'utiliser pour des retouches simples de photo.

1. Ouvrir le dossier contenant les photos

Naviguer dans la fenêtre de gauche pour arriver jusqu'au dossier contenant les photos :

Les photos du dossier sélectionné s 'affichent dans la fenêtre de droite.

Cliquer sur le bouton « Diaporama » : 

2. Réaliser un diaporama

Après avoir sélectionné le dossier contenant  les photos, dans la fenêtre de droite, cliquez sur les 
images à placer dans le diaporama en maintenant la touche Ctrl du clavier enfoncée. (Pour 
sélectionner toutes les images, enfoncez en même temps l touche Ctrl  et la touche A
Si vous souhaitez ajouter des photo venant d'un autre dossier, cliquez sur « ajouter ».
Choisissez les différentes options possibles.
Cliquez sur le bouton «Enregistrer»
Pour voir le diaporama, vous pouvez cliquer sur  « Lancer »
Pour lancer le diaporama créer, il vous suffira de double-cliquer sur le fichier ( le fichier que vous 

avez créer est en registré avec l'icône : 



3. Modifier un diaporama existant

Cliquer sur le bouton « Diaporama » :  puis sur « ouvrir ». Naviguez jusqu'au fichier, 

sélectionnez-le puis cliquez sur ouvrir. 
Faites vos modifications puis enregistrer.

4. Créer un executable

Si vous souhaitez distribuer votre diaporama ou le lire sur un ordinateur sur lequel XnView n'est pas 
installé, vous devez créer un executable en cliquant sur le bouton 
« Créer un EXE/SCR... »
L'executable sera créé dans le même dossier que le diaporama avec l'icône :  

5. Réaliser une gallerie photo  pour  le web

Sélectionner le dossier comme pour le diaporama, puis cliquez sur le bouton :  ou utiliser le 

menu : Créer > page internet

Complétez les champs :

 Titre : il apparaîtra en haut de la page
En-tête : il sera placer au dessus deqsx miniatures
Nombre de colonnes :  le nombre de colonnes d'affichage des miniatures

Choisissez le répertoire de destination.
Cliquez sur créer

6. Créer une planche contact

Sélectionner le dossier comme pour le diaporama, 

puis cliquez sur le bouton :   

ou utiliser le menu : 
Créer > Créer planche contact

Vous pouvez régler les
options suivantes : 



7. Retoucher une photo.

Sélectionner le dossier comme pour le diaporama, sélectionner la photo à retoucher, puis enfoncer 
la touche « entrée » ou utiliser le bouton   ou double-cliquez sur la photo.

Vous avez alors le menu suivant :

Vous pouvez :
● recadrer la photo :

sélectionner le nouveau cadre :

Cliquez sur   puis sur   pour enregistrer la nouvelle photo.

● Tourner la photo : menu image > rotation

● Régler les couleurs : 

● Appliquer un effet mirroir

● Appliquer différents filtres : menu filtre > effets ...



8. Retoucher plusieurs  photos en même temps.

Selectionner les photos à modifier. 
Utiliser le menu Outils >Convertir :
choisir le répertoire où seront enregistrées les photos
cliquer sur transformation

Choisir les transformations à appliquer au lot de photos :

Cliquer sur « Lancer »


