
La Fonction Exportation

Principes de Base

1er Rappel:
LR enregistre sous forme d'instructions de calcul toutes les modifications que l'on effectue sur nos images 
dans le module Développement et nous présente toujours l'image dans son dernier stade de transformation :

En conséquence il n'y a JAMAIS besoin d'enregistrer le travail effectué: c'est fait au fur et à mesure 

2ème Rappel:
Les Fichiers Originaux sont ainsi protégés et préservés de toute altération.

Mise en œuvre
L'accès se fait soit par le menu "Fichiers", soit par le bouton "Exporter" du panneau latéral gauche dans le 
Module Bibliothèque

En conséquence, pour exploiter ces images dans une autre application (livre, service d'impression 
chez un prestataire de service), les partager avec des amis, des correspondants; 

– il est indispensable d'appliquer toutes ces instructions de calcul et de créer 
ainsi un nouveau fichier où elles seront toutes mises en œuvre.

– C'est le travail qu'effectue la fonction Exportation





Points Clés

Principe de base
En général une exportation correspond à un usage particulier et éphémère. Une bonne habitude consiste à effectuer ses 
exportation vers le Bureau, dans un sous-dossier que l'on pourra jeter à la poubelle dès que les images qu'il contient auront été 
exploitées....

En conséquence on laisse en général les 2 options décochées:  "Ajouter à ce catalogue" (onglet Emplacement d'exportation) et 
"Après l'exportation" (onglet "Post-Traitement) 

Format et espace colorimétrique
L'espace colorimétrique à privilégier à l'exportation est l'espace sRGB 

Les constructeurs d'écran et de vidéo-projecteurs, les explorateurs Internet qui n'ont pas de gestion des couleurs, partent du  
principe pour afficher vos images qu'une image Jepg est définie dans l'espace sRGB. 
Si vous voulez que vos correspondants lisent vos images sans que leurs couleurs soigneusement réglées par vos soins ne soient 
trop trahies, c'est l'espace que vous devez choisir . (très peu de logiciel de lecture d'image gère les couleurs surtout pas Windows) 

Il convient à la plupart des échanges

Il est parfaitement exploité par les prestataires de services d'impression

Le taux de compression (option Qualité dans l'onglet "Paramètres de fichiers") dépend de l'usage que vous souhaitez faire de ces 
fichiers. 

Qualité maximum = compression minimum quand le poids n'est pas un problème et que la qualité prime (Impression) 

Qualité = 60 est un bon compromis qualité/poids

Copyrights
L'onglet "Application d'un Filigrane" n'est pas très performant. Se reporter au tutoriel sur le sujet....

Sachez que vous ne pouvez pas protéger vos images à partir du moment où vous les exposez sur Internet, la seule "petite" 
protection consiste à associer votre copyright à votre image dans les métadonnées et donc d'exporter celles-ci (Onglet 
Métadonnées case décochée)
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