
Renommer les photos avec XnView

Petite digression « philosophique »
Il existe de nombreux logiciels pour faire les manipulations décrites ci-dessous. De même le système 
d'exploitation de l'ordinateur  (XP ou autre) peut sans doute les faire de façon native. 

Mais ces programmes offrent beaucoup plus de fonctions même si ici nous allons seulement voir une 
application basique de ceux-ci.

Parmi ces dizaines, pour ne pas dire ces centaines de logiciels du même type,  certains sont payants et 
d'autres « libres » (en simplifiant ils sont gratuits et le code source est disponible). Globalement les fonctions 
sont quasiment identiques. Le choix est souvent purement subjectif ( look, facilité d 'utilisation etc...) et 
ensuite s'ils remplissent correctement leur fonction, pourquoi changer....

Conseil vital 
– Créer un répertoire de travail
– Copier les fichiers à renommer dans celui-ci
– Ne jamais travailler sur des fichiers originaux!!!!
– Si vous ne savez pas faire, demander à Ptitrain, on fera une doc.

XnView

XnView est un logiciel gratuit qui existe depuis l'époque de l'Atari ST. 
Il a été depuis converti vers Windows, Linux et Windows mobile (Mac en cours de développement). 
C'est un  couteau suisse de la manipulation d'images avec notamment de nombreuses fonctions de 
traitement par lots dont celle de renommer les fichiers en masse (fichier image ou non...)

Trouver XnView

Xnview est téléchargeable sur le site de l'éditeur: http://www.xnview.com/fr/index.html
Lien direct pour la version Windows: http://download.xnview.com/XnView-win-fr.exe

Installation

Double-cliquer sur le fichier téléchargé et se laisser guider. Laisser les options par défaut si vous n'êtes pas 
sûr de vous.

http://www.xnview.com/fr/index.html
http://download.xnview.com/XnView-win-fr.exe


Renommer les fichiers par lot

– Lancer XnView

– Se positionner sur le répertoire de travail (Ne pas oublier le conseil vital) contenant les photos à 
renommer grâce à l 'explorateur de fichiers (partie gauche de l'écran)

– Sélectionner les images: menu « Edition », option « Sélectionner tout » ou plus rapide appuyer 
simultanément sur Ctrl (ou Contrôle) et A



– Choisir l'option de renommage via le menu « Outils », option « Renommer par lots »

– L'écran suivant apparaît



– L'écran se partage en deux: la partie basse liste les fichiers à renommer avec leur nouveau nom. La 
partie haute contient les options de renommage

– Créer un modèle de nom (Champ « Modèle du nom »)  
Par défaut name- apparaît suivi de dièse qui correspond au numéro (automatique) de la photo. 
La charte Ptitrain exige d'avoir photoxxx et l'extension en minuscule.
Saisir donc photo###
Le résultat apparaît immédiatement dans le bas de la fenêtre.
Ensuite cocher « Extension » et saisir jpg en minuscule; ou cocher « Casse » et choisir l'option 
« Nom de fichier & extension en minuscules »
 

– Ne pas oublier le conseil vital (dernière chance...)

– Appuyer sur le bouton « Renommer »

– Félicitation, les photos sont prêtes à être envoyées

– Les autres options permettent d'affiner le renommage, notamment la fonction « Insérer » qui est très 
riche. A essayer, c'est sans danger (pas de risque d'effacer des données puisque le conseil vital est 
suivi)

– Etudier le reste de XnView, ça vaut la peine,,,

Bruno pour Ptitrain 
ptitrain@savey.org
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