Convertisseur pdf en image jpeg

La conversion de PDF en JPEGPlacez votre PDF dans le cadre ci-dessus et nous convertissons les images pour vous. Ensuite vous pouvez récupérer les images et les sauvegarder sur votre ordinateur.Service de conversion en ligne sécuriséLes fichiers JPG et PDF, que vous envoyez, ne sont plus sur nos serveurs après une heure. Nous garantissons la
confidentialité et l'inaccessibilité de vos fichiers.Sur tous les systèmesSmallpdf.com est une application web destinée à tous les systèmes. Avec un un navigateur récent vous pouvez l'utiliser sur Mac, Windows ou Linux.Convertir toutes les images dans votre PDFAprès la conversion, les images sont des fichiers téléchargeables séparément. Vous
pouvez également télécharger toutes les images en une fois dans un fichier ZIP.Format JPG pour une qualité optimaleJPG est le format d'image le plus répandu sur la toile. Par conséquent, notre service de conversion ne propose que des fichiers JPG, même si les images de votre PDF sont d'un autre format. Conversion dans le cloudLe processus
d’extraction des images des PDF se fait dans le cloud sans utiliser aucune ressource de votre dispositif et vous pouvez accéder au convertisseur PDF en JPG n'importe où. Merci d'utiliser nos services. Si vous pouviez partager notre site Web avec vos amis, ce serait d'une grande aide. Illimité Ce convertisseur JPG en JPEG est gratuit et vous permet de
l'utiliser un nombre illimité de fois et de convertir JPG en JPEG. Rapide Son traitement de conversion est puissant. Ainsi, la conversion de tous les fichiers JPG sélectionnés prend moins de temps. Sécurité Nous veillons à ce que vos JPG soient très sécurisés. Pourquoi parce que nous ne téléchargeons aucun JPG n'importe où sur le serveur. Ajouter
plusieurs fichiers Sur l'outil, vous pouvez facilement convertir plusieurs JPG à la fois. Vous pouvez convertir JPG en JPEG et les enregistrer. Convivial Cet outil est conçu pour tous les utilisateurs, aucune connaissance avancée n'est requise. Il est donc facile de convertir un JPG en JPEG. Un outil puissant Vous pouvez accéder ou utiliser l'outil JPG en
JPEG en ligne sur Internet à l'aide de n'importe quel navigateur et de n'importe quel système d'exploitation. Comment convertir un fichier JPG en JPEG en ligne ? Sélectionnez JPG que vous souhaitez convertir sur le convertisseur JPG en JPEG.Maintenant, consultez l'aperçu de tous les fichiers JPG sélectionnés sur le convertisseur.Vous pouvez
également facilement ajouter ou supprimer des fichiers JPG de la liste.Enfin, téléchargez le fichier JPEG converti à partir du convertisseur JPG en JPEG. En utilisant cet outil en ligne gratuit, vous pouvez convertir jpg en jpeg. C'est un outil de conversion jpg en jpeg gratuit et facile à utiliser. Vous pouvez facilement convertir n'importe quelle image jpg
en jpeg et la télécharger. Vous pouvez également télécharger plusieurs images à la fois et les convertir au format jpeg. Il est gratuit et facile d'utiliser cet outil de conversion jpg en jpeg. Après la conversion, vous pouvez télécharger ces images une par une ou télécharger le fichier zip. Il est rapide et sûr de convertir jpg en jpeg en utilisant cet outil de
conversion en ligne gratuit jpg en jpeg. Comment convertir un fichier JPG en fichier JPEG ? Sélectionnez l'image JPG sur l'outil de conversion JPG en JPEG en ligne. Maintenant, voir l'aperçu de l'image JPG sur le convertisseur JPG en JPEG. Vous pouvez facilement ajouter ou supprimer des JPG de l'outil comme vous le souhaitez. Enfin, téléchargez le
JPEG converti à partir de cet outil de conversion JPG en JPEG. Déposez les fichiers ici Saisissez l'adresse URL Dropbox Google Drive Télécharger l'article Télécharger l'article Beaucoup de sites web et d'applications ne vous permettent de mettre en ligne des photos que si celles-ci se terminent par l'extension .jpg (ou .JPEG). Si vos photos se terminent
par .GIF, .TIFF, .PNG ou par une autre extension de fichier, cela peut être très frustrant. Si la conversion de certaines images en format JPEG se fait au détriment de la netteté, ce format est réputé pour fournir un très bon rapport de qualité d'image maximale pour une taille de fichier minimale. Votre ordinateur n'a pas besoin d'être ultra puissant
pour convertir une image en JPEG, mais vous aurez besoin d'apprendre quelques astuces pour réaliser le processus. 1 Ouvrez Paint. Paint est déjà préinstallé sur votre PC. Appuyez sur ⊞ Win+S afin d'ouvrir le champ de recherche, puis tapez paint. Lorsque vous voyez Paint apparaitre dans les résultats, cliquez dessus. 2 Ouvrez votre image dans
Paint. Vérifiez que l'image est sur votre ordinateur. Cliquez sur le menu Fichier et sélectionnez Ouvrir. Localisez votre image et cliquez sur OK. 3 Cliquez sur Fichier, puis cliquez sur la flèche à côté de Enregistrer sous. Une liste de formats d'image va apparaitre, dont l'option JPEG. 4 Cliquez sur JPEG. Cela permet de lancer une nouvelle fenêtre vous
permettant de choisir un dossier, de renommer le fichier et de vérifier que le Enregistrer en tant que est réglé sur JPEG. 5 Renommez le fichier si vous le souhaitez, puis cliquez sur Enregistrer. Votre fichier a été converti. 1 Choisissez un convertisseur web. Cette méthode fonctionne pour n'importe quel ordinateur connecté au web, dont font partie
les smartphones et les tablettes. Faites une recherche en ligne sur convertir XXX en jpg en ligne (ou XXX représente le format de fichier que vous souhaitez convertir) afin de parcourir les options. Les sites comme Online-Convert [1] contiennent des listes de tous les formats de fichier que le programme peut convertir. Vérifiez que le site que vous
choisissez peut prendre en charge votre format de fichier [2] . Certains formats d'image, comme les fichiers RAW, sont plus difficiles à convertir en ligne à cause de leur grande taille. Si vous utilisez un appareil mobile, utilisez une connexion Wi-Fi au lieu d'une connexion de données mobiles. Les fichiers image peuvent être grands. 2 Mettez en ligne
votre image. Dans votre convertisseur, trouvez le bouton Choisir le fichier et localisez le fichier que vous souhaiteriez convertir. Beaucoup de convertisseurs limitent la taille des fichiers à convertir. Avant de charger votre fichier, lisez les conditions d'utilisation. Certains convertisseurs vous permettent d'entrer une URL, ce qui est intéressant si votre
image se trouve sur le net. 3 Vérifiez que le convertisseur est prêt à convertir votre fichier en fichier JPEG. La plupart des convertisseurs ont un menu déroulant ou un bouton qui permet de sélectionner JPEG ou JPG (ces deux options font la même chose). Certains convertisseurs permettent aussi de modifier la taille et la qualité du fichier. 4
Convertissez l'image. Trouvez le bouton Convertir ou Enregistrer afin de démarrer la conversion. Cela peut prendre plusieurs minutes. L'image pourra être téléchargée automatiquement vers l'emplacement de téléchargements par défaut ou bien vous devrez choisir son emplacement. Une fois que le processus est terminé, votre image est convertie en
JPEG. 1 Ouvrez votre image avec Aperçu [3] . Aperçu est déjà installé sur votre Mac. Ce programme permet d'ouvrir à peu près n'importe quel type d'image. Appuyez sur Ctrl en cliquant sur l'image et sélectionnez Ouvrir avec. Choisissez Preview. Si vous vous retrouvez avec un format d'image que vous n'arrivez pas à ouvrir ou qui donne une erreur
dans le programme, essayez d'utiliser un convertisseur en ligne ou Gimp Pour que cette méthode fonctionne, l'image doit être enregistrée sur votre ordinateur. Si vous n'avez pas encore téléchargé l'image sur votre ordinateur, c'est ce que vous devez faire en premier. 2 Cliquez sur le menu Fichier et sélectionnez Exporter. Une boite contenant
plusieurs menus va apparaitre. 3 Changez le format en JPEG. Vous pourriez également ajuster la qualité et la résolution. Plus la qualité ou la résolution est haute, plus l'image prendra de la place sur votre disque dur. 4 Renommez le fichier et sauvegardez. Vérifiez que le nom de votre fichier se termine par .jpg (la casse n'a pas d'importance), puis
sélectionnez un emplacement de sauvegarde dont vous vous souviendrez facilement. Cliquez sur Sauvegarder afin de terminer la conversion. 1 Récupérez Gimp [4] . Si vous essayez de convertir un format d'image qui n'est pas pris en charge sur votre logiciel initial ou si vous voulez simplement une option plus robuste, sachez que Gimp est une option
gratuite très populaire. Si vous n'avez pas déjà Gimp, téléchargez-le et installez-le. 2 Ouvrez l'image que vous souhaitez convertir [5] . Cliquez sur Fichier, puis sur Ouvrir. Sélectionnez l'image et cliquez encore une fois sur Ouvrir. 3 Cliquez sur Fichier, puis sur Exporter en tant que afin de choisir le format de fichier JPEG [6] . Une boite de dialogue
dans laquelle vous pourrez choisir plusieurs options apparaitra. Cliquez sur JPEG. 4 Modifiez vos options. Une nouvelle boite de dialogue contenant des options pour votre JPEG va apparaitre. Cochez la case à côté de Afficher la prévisualisation dans la fenêtre Image afin de régler la qualité de l'image. Déplacez le curseur vers l'endroit où votre image
apparait le mieux dans la prévisualisation. 5 Cliquez sur Exporter. Une fenêtre vous demandant de choisir un nouveau nom de fichier et un emplacement va apparaitre. Trouvez un dossier dont vous vous souviendrez et donnez au fichier le nom que vous voulez. Le nom du fichier contient déjà .jpg à la fin et vous devez laisser cette partie telle quelle
(l'extension n'est pas sensible à la casse). Cliquez sur Enregistrer afin de terminer la conversion. 1 Comprenez ce que changer l'extension du fichier signifie. Si vous avez un fichier JPEG avec la mauvaise extension de fichier, par exemple s'il y a une faute de frappe et que le fichier se termine par .JGP au lieu de .JPG, cette méthode sera utile. Par
contre, elle ne permet pas de convertir techniquement une image en format JPEG. Si votre fichier image n'est pas déjà un fichier JPG, changer son extension pourrait corrompre le fichier. Si vous comptez transformer une image d'un autre format en format JPEG, consultez les autres méthodes. Les extensions de fichier ne sont pas sensibles à la casse.
.JPG et .jpg représentent la même chose. Avant de commencer, notez l'extension d'origine afin de pouvoir la rechanger plus tard si nécessaire. 2 Trouvez votre fichier. Il pourrait se trouver sur le Bureau ou dans un dossier séparé auquel vous pourrez accéder via le Finder ou l'explorateur Windows. 3 Rendez le nom du fichier éditable. Si vous utilisez
Windows, vous pouvez sauter cette étape. Les utilisateurs de Mac devraient cliquer une fois sur l'image, cliquer sur Fichier, puis sur Obtenir les informations. Cliquez sur la flèche à côté de Nom et extension et retirez la coche à côté de Masquer l'extension. Cliquez sur Enregistrer. 4 Supprimez l'extension de fichier actuelle. Effacez tout ce qui se
trouve après le . (le point) dans le nom du fichier. Sur Mac, cliquez sur l'image une fois et appuyez sur Retour. Cliquez à la fin de l'extension du fichier et appuyez sur Effacer jusqu'à ce que vous ayez effacé tout ce qui se trouve après le point. Sur Windows, faites un clic droit sur l'image et sélectionnez Renommer. Cliquez à la fin de l'extension du
fichier et appuyez sur ← Backspace afin de supprimer tout ce qui se trouve après le point. 5 Tapez JPG après le point. Vous pouvez l'écrire en majuscule ou non, cela n'a pas d'importance. Le nom du fichier devrait ressembler à quelque chose comme : image.jpg. Appuyez sur Entrée ou sur Retour. 6 Confirmez votre modification. Que vous soyez sur un
Mac ou sur un PC, vous recevrez un avertissement disant que le fait de modifier l'extension du fichier risque de rendre ce dernier inutilisable. Cliquez sur Use.jpg ou Oui si vous souhaitez confirmer la modification. Le nom de votre fichier se terminera à présent par .JPG. Les fichiers JPEG peuvent se terminer par .jpeg ou .jpg. Qu'ils soient écrits en
majuscules ou non n'a aucune importance. Sauvegardez toujours vos images avant de les modifier. Lorsque vous chargez ou téléchargez des images, les taux de données mobiles s'appliquent. Cet article a été coécrit par Nicole Levine, MFA. Nicole Levine est rédactrice et réviseuse spécialisée en technologie chez wikiHow. Elle a plus de 20 ans
d'expérience dans la création de la documentation technique et la direction des équipes de soutien des grandes entreprises de logiciels et d'hébergement WEB. Nicole est également titulaire d'un master en écriture créative de l'université d'État de Portland, et enseigne la composition, l'écriture de fiction et la réalisation de zines dans diverses
institutions. Cet article a été consulté 192 295 fois. Catégories: Logiciels Cette page a été consultée 192 295 fois.
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