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Fiche Rogner l'image 1 

ROGNER UNE IMAGE 

Rogner une image permet de découper ses bords 

 Sélectionner l'image 

 Dans le groupe Taille de l'onglet Outils Image, Format 

 Cliquer sur le bouton Rogner 

  

 Des poignées de rognage apparaissent autour de l'image 

 Pour rogner un côté, placer le pointeur sur une poignée centrale et Cliquer-Glisser vers 

l'intérieur de l'image 

  

 La partie rognée apparait en grisé 

 Appuyer sur la touche Entrée pour valider 

 Pour rogner deux côtés adjacents, placer le pointeur sur une poignée d'angle et Cliquer-

Glisser vers l'intérieur de l'image en maintenant la touche MAJ enfoncée 

  

Cliquer ici 

Poignée de rognage 

Cliquer ici et glisser vers 
l'intérieur 

Partie rognée 

Image rognée 

Cliquer ici et glisser vers 
l'intérieur avec MAJ 

Image rognée 
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Fiche Rogner l'image 2 

 Pour rogner deux côtés opposés, placer le pointeur sur une poignée centrale et Cliquer-

Glisser vers l'intérieur de l'image en maintenant la touche Ctrl enfoncée 

 Appuyer sur la touche Entrée pour valider 

  

 Pour rogner les quatre côtés simultanément, placer le pointeur sur une poignée d'angle et 

Cliquer-Glisser vers l'intérieur de l'image en maintenant la touche Ctrl enfoncée 

 Appuyer sur la touche Entrée pour valider 

  

 Pour rogner l'image selon une forme spécifique, sélectionner Rogner à la forme dans le 

bouton Rogner et sélectionner la forme voulue 

    

 

Cliquer ici et glisser vers 
l'intérieur avec Ctrl 

Partie rognée 

Image rognée 

Cliquer ici et glisser vers 
l'intérieur avec Ctrl 

Partie rognée 

Image rognée 

Cliquer ici 

Cliquer ici 

Sélectionner une 
forme 

Image rognée 
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Fiche Rogner l'image 3 

 Pour rogner l'image à des proportions de photos courantes, cliquer sur Rapport hauteur-

largeur 

     

 Appuyer sur la touche Entrée pour valider 

 Pour Rétablir les proportions de l'image, cliquer sur Remplir, les poignées de rognage 

réapparaissent 

     

 Pour Ajuster la zone de rognage, cliquer sur Ajuster 

    

 Appuyer sur la touche Entrée pour valider 

Cliquer ici 

Cliquer ici 

Sélectionner un 
format 

Image rognée Carré 

Cliquer ici 

Cliquer ici 

Poignées de 
rognage 

Cliquer ici 

Cliquer ici 

Image Ajustée 


