Caesium Portable
Le poids des fichiers image est un facteur essentiel lorsqu’on souhaite
publier ses photos en ligne ou les partager par email.
Souvent nous sommes tentés de réduire la taille de nos images voir leur
résolution pour atteindre un poids satisfaisant. Le résultat est quasiment à
tous les coups désastreux.

Caesium vient à notre secours en réalisant la prouesse de réduire très
fortement le poids de nos images sans pour autant entraîner une
dégradation trop importante de celles-ci.

Son secret réside dans l'utilisation d'un algorithme de compression optimisé
particulièrement adapté pour ce type d'exercice.

Cerise sur le gâteau, Caesium est gratuit en français et il possède sa version
portable. Il permet même le travail par lots pour traiter toutes les photos
d’un ou de plusieurs dossiers.

Par conséquent Il est indispensable sur un PC !!!!

Voici un exemple d’utilisation :
Je dispose de 2 photos assez lourdes ( 7.94 Mo et 10.8 Mo ) au format
bmp. Bien sûr, il peut y avoir beaucoup plus de photos…

Je lance mon logiciel Caesium :

Comme vous pouvez le voir, j’ai coché « Même dossier que l’original » et
même qualité afin d’obtenir un travail identique sur toutes les photos.
Vous pouvez opter pour un rangement des photos compressées dans un
autre dossier pour ne pas mélanger les photos compressées avec les autres.

Je déplace ensuite le curseur entre qualité et poids. Par défaut la
compression est réglée à 80%. Ce réglage semble être le meilleur
compromis mais vous pouvez tester d’autres valeurs et vous faire votre
propre opinion.

Ensuite, je peux aller chercher une photo ou plusieurs photos rangées à des
endroits différents de mon disque dur via la 1ère icône en haut à gauche ou
en cliquant sur le bouton « Ajouter ».

La deuxième icône permet d’ajouter le contenu complet d’un dossier.
Je peux combiner les 2 actions afin d’englober toutes les photos à traiter.

En cliquant sur telle ou telle photo, je peux avoir son visuel dans la fenêtre
de droite. En cliquant sur « Aperçu », j’aurais une idée du résultat de la
compression.
J’ai choisi le format jpg, le plus performant. Par contre si je devais
conserver des transparences dans certaines photos, je devrais choisir png.
Il est aussi possible de compresser des photos déjà au format jpg.

Afin de ne pas écraser mes photos originales, le suffixe « _compressed » est
rajouté à chaque nom de photo.

Je peux changer le suffixe à ma guise, par exemple mettre « _compressée »
ou « _compresse ».

Aperçu du résultat :

Il suffit de cliquer sur le bouton « Compresser » et l’ensemble des photos
ajoutées au logiciel sera compressé et renommé.
Un message nous averti de la fin des travaux.

Je constate les gains en termes de poids obtenu par Caesium :

Je ne vois pas vraiment de différence lors de l’affichage entre la photo
originale et sa version compressée hormis le poids.

Caesium a gagné son pari.

