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Guide de l’utilisateur de Photo Enlarger
de Leawo

Consultez ce guide de l’utilisateur complet de Photo Enlarger de Leawo pour apprendre
tout ce que vous devez savoir à ce sujet.

Page du produit : https://www.leawo.org/fr/photo-enlarger/
Page de téléchargement : https://www.leawo.org/fr/downloads/photo-enhlarger.html
Page du guide de l’utilisateur : https://www.leawo.org/fr/photo-enlarger/user-guide.html

https://www.leawo.org/fr/photo-enlarger/
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Introduction - Qu’est-ce que Photo Enlarger de

Leawo ?

Poussé par la technologie d'apprentissage profond de l'IA, Photo Enlarger de Leawo
fournit une solution complète et professionnelle d'agrandissement de photos par
intelligence artificielle pour augmenter la résolution d'images par lots en un seul clic. En
plus d'augmenter simplement la résolution des images, il peut également améliorer la
qualité des photos en optimisant le contraste et la netteté, en supprimant le bruit et la
brume, etc. Tous ces paramètres peuvent être réglés manuellement.

Pourquoi choisir Photo Enlarger de Leawo comme programme unique d'agrandissement
de photos IA ?

1. Agrandir les photos en augmentant la résolution des images.
2. Améliorer le rendu des couleurs, réduire les artefacts et renforcer les textures

détaillées.
3. Corriger les images pixélisées et floues en les débruitant et en les défloutant.
4. Améliorer la qualité des images en optimisant le contraste, la netteté et la

luminosité.
5. Réduire l'échelle des images à 0,5x.
6. Prendre en charge le réglage manuel des paramètres.
7. Traiter un lot de photos 5 fois plus vite grâce à l'accélération matérielle.
8. Prendre en charge les principaux formats graphiques, notamment JPEG, PNG,

WEBP, etc.
9. Alimenté par l'IA et facile à utiliser.
10. Prendre en charge l'interface utilisateur multilingue.
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Comment enregistrer Photo Enlarger de Leawo

Photo Enlarger de Leawo est disponible à la fois en version d'essai gratuite et en version
d'enregistrement, toutes deux gratuites à télécharger, à installer et à utiliser, sans logiciels
malveillants ni logiciels espions. Cependant, il existe quelques différences entre la version
d'essai gratuite, la version enregistrée et la version expirée.

1. Différences entre la version d’essai gratuite et la

version enregistrée

Consultez le tableau ci-dessous pour connaître les différences entre la version d'essai
gratuite, la version enregistrée et la version expirée :

Version gratuite Version
enregistrée

Version expirée

Agrandissement
d’une seule photo

Oui Oui Oui

Agrandissement
des photos par lots

Oui Oui Oui

Sortie de photos
par lots

Non. Sortie d'une
seule image à la

fois.

Oui Non. Sortie d'une
seule image à la

fois.
Filigrane Oui Non Oui
Publicité Oui Non Oui
Mise à jour gratuite Oui Oui Oui

Remarque : La différence entre la version d'essai gratuite et la version expirée est le prix.
Le prix de l'essai gratuit à la version enregistrée est beaucoup plus élevé que celui de
renouvellement de la version expirée.
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2. Comment acheter une licence d'enregistrement de

Photo Enlarger de Leawo ?

Vous pouvez acheter la licence d’enregistrement ou le code d’activation de Photo
Enlarger de Leawo de deux façons : par le site Web officiel et par l'interface du
programme.

2.1 Acheter la licence sur le site Web

1. Rendez-vous sur le site officiel de Photo Enlarger de Leawo :
https://www.leawo.org/photo-enlarger/
2. Cliquez sur le bouton « Acheter maintenant ».
3. Sélectionnez le type de licence souhaité, puis procédez au paiement.
4. La licence vous sera envoyée par e-mail.

2.2 Acheter la licence sur l'interface du programme

1. Lancez PhotoIns de Leawo sur votre ordinateur.

2. Cliquez sur l'icône du panier dans le coin en haut à droite, et vous serez

dirigé vers la page d'achat officielle.
3. Sélectionnez le type de licence souhaité, puis procédez au paiement.
4. La licence vous sera envoyée par e-mail.

https://www.leawo.org/photo-enlarger/
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3. Comment enregistrer Photo Enlarger de Leawo

Avec la licence d'enregistrement, vous pouvez maintenant enregistrer Photo Enlarger de
Leawo pour expérimenter pleinement sa magie et sa puissance. Suivez le guide
ci-dessous pour enregistrer Photo Enlarger de Leawo :

Étape 1 : Lancez PhotoIns de Leawo

Lancez PhotoIns de Leawo sur votre ordinateur une fois l'installation terminée.

Étape 2 : Entrez dans l'interface d’enregistrement
Photo Enlarger de Leawo vous offre 2 entrées pour entrer dans l'interface
d’enregistrement :

 Vous pouvez cliquer sur l'icône de clé située dans le coin en haut à droite de

l'interface principale de PhotoIns de Leawo.
 Vous pouvez également entrer dans le module Photo Enlarger, et cliquer sur l'icône

de clé située dans le coin en haut à droite. Ensuite, dans le panneau « Passer à

Pro », cliquez sur le bouton « Enregistrer » pour accéder à l'interface
« Enregistrer ».
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Étape 3 : Enregistrez Photo Enlarger de Leawo avec licence

Sur l'interface « Enregistrer », il suffit de copier et de coller la licence que vous avez reçue
par e-mail dans la case « Code d'enregistrement ». Ensuite, appuyez sur la touche
Entrée du clavier ou cliquez sur l'icône en forme d'avion en papier , et Photo Enlarger
de Leawo sera activé avec succès.
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Comment utiliser Photo Enlarger de Leawo

Photo Enlarger de Leawo est bien facile à utiliser. Vous pouvez facilement agrandir les
photos et augmenter la résolution des images en quelques clics. Grâce à la technologie IA
avancée, cet agrandisseur de photos fera tout pour vous, rapidement et intelligemment.
Le guide suivant vous montrera respectivement comment utiliser Photo Enlarger de
Leawo pour traiter une seule photo et un lot de photos.

Étape 1 : Importez les photos sources

Pour améliorer vos photos avec cet agrandisseur de photos IA, vous devez d'abord
ajouter les photos sources dans Photo Enlarger de Leawo . Lancez PhotoIns de Leawo et
entrez dans le module Photo Enlarger. Ensuite, suivez l'une des méthodes présentées
ci-dessous pour ajouter les images à agrandir :
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 Cliquez sur le bouton « Ajouter un dossier de photos » ou le

bouton « Ajouter une photo » pour parcourir et charger le

dossier de photos source ou les photos du disque dur de votre ordinateur dans Photo
Enlarger de Leawo .

 Glissez et déposez directement vos photos sources dans l'interface principale de
Photo Enlarger de Leawo.

Une fois les photos chargées, vous pouvez cliquer avec le bouton droit de la souris sur
une photo, puis choisir de la supprimer ou de l'exporter. En faisant un clic droit sur
l'espace vide, vous pouvez supprimer ou exporter toutes les photos chargées. Si vous
voulez importer d'autres photos pour l'agrandissement, cliquez sur le bouton « Ajouter des

fichiers » dans le coin en bas à gauche.
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Étape 2 : Agrandissez les photos

Après avoir chargé les photos sources, vous pouvez améliorer les photos par lots ou les
agrandir une par une avec l’agrandisseur de photos IA intégré dans Photo Enlarger de
Leawo.

1. Agrandissez les photos par lots

Afin d’agrandir toutes les photos chargées par lots, cliquez sur le bouton « Sortie »

situé dans le coin en bas à droite pour faire apparaître le panneau « Paramètres de sortie ».
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 Chemin de sortie : Par défaut, les photos de sortie seront automatiquement
enregistrées à l'adresse indiquée dans la case. Vous pouvez également cliquer sur le

bouton « Emplacement » pour changer le répertoire de sortie.
 Suffixe : Ajoutez des suffixes aux noms de fichiers originaux.
 Format : Spécifiez un format parmi JPEG, JPG, PNG, TIFF et TIF pour les

images de sortie.
 Qualité : Définissez la qualité des photos de sortie. Si vous choisissez JPEG ou

JPG comme format de sortie, vous pouvez définir la qualité d'image de 0 à 100. Si
vous choisissez PNG comme format de sortie, vous pouvez définir le taux de
compression de 0 à 9. Si vous choisissez TIFF ou TIF comme format de sortie,
vous pouvez choisir l'algorithme de compression entre LZW et ZIP, et la
profondeur de bits entre 8 bits et 16 bits.

 Mise à l’échelle ： Choisissez l'échelle d'agrandissement parmi les boutons
prédéfinis 0,5x, 2x, 4x et 6x. Ou entrez l'échelle désirée dans la case située
derrière (la valeur doit être comprise entre 0,5 et 40).

 Débruitage : Par défaut, les valeurs de « Supprimer le bruit » et « Supprimer le
flou » sont toutes deux de 50. Vous pouvez faire glisser les curseurs de 0 à 100
pour supprimer le bruit numérique et ajuster la clarté des images selon vos
besoins.

 Effet : Par défaut, les valeurs de « Luminosité », « Saturation » et « Contraste »
sont toutes de 50. Vous pouvez faire glisser les curseurs de 0 à 100 pour
améliorer la qualité des images selon vos besoins.

 Préréglage : Cliquez sur le bouton « Enregistrer » pour enregistrer toutes les
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modifications. Ou cliquez sur le bouton « Enregistrer sous » afin

d’enregistrer les paramètres prédéfinis pour une utilisation ultérieure. Vous pouvez

cliquer sur la case la plus haute pour sélectionner un préréglage enregistré

dans la liste déroulante.

Une fois tous les réglages terminés, cliquez sur le bouton « Sortir [nombre] photos »
pour sortir toutes les photos agrandies par IA en une seule fois.

2. Agrandissez les photos une par une

Afin d’agrandir les photos une par une, double-cliquez sur une photo chargée pour entrer
dans l'atelier de Photo Enlarger de Leawo, qui est divisé en 3 sections :

En haut à gauche, vous pouvez définir les paramètres d'agrandissement de la photo :
 Par défaut, lorsque vous entrez dans l'atelier, votre photo sera agrandie à 2x.

Pour modifier l'échelle d'agrandissement, cliquez sur la case la plus haute, et
choisissez une échelle prédéfinie parmi 0,5x, 2x, 4x, 6x et 8x. Ou vous pouvez
entrer l'échelle désirée dans la case (la valeur doit être comprise entre 0,5 et 40).

 Afin de supprimer le bruit de la photo, cliquez sur le bouton « Débruiter » pour
régler le degré de réduction du bruit.

 Afin de réparer une photo floue et pixellisée, cliquez sur le bouton « Déflouter »
pour régler le degré de clarté et de netteté.

 Cliquez sur le bouton « Luminosité » pour régler la luminosité de la photo. En
faisant glisser le curseur vers l'extrémité droite, vous pouvez maximiser l’effet de
luminosité.
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 Cliquez sur le bouton « Saturation » pour régler la saturation de la photo. En
faisant glisser le curseur vers l'extrémité droite, vous pouvez maximiser la
saturation de la photo.

 Cliquez sur le bouton « Contraste » pour régler le contraste de la photo. En faisant
glisser le curseur vers l'extrémité droite, vous pouvez maximiser le contraste de la
photo.

En haut au milieu, vous pouvez changer le mode de prévisualisation, et
enregistrer/appliquer le préréglage :

 Par défaut, la photo agrandie est prévisualisée en mode « Côte-à-côte ». Vous
pouvez cliquer sur le bouton « Scinder » pour changer le mode de prévisualisation
en mode « Scinder ».

 En cliquant sur la case située à côté du bouton « Côte-à-côte », vous

pouvez sélectionner et appliquer à la photo un préréglage enregistré dans la liste
déroulante.

 Cliquez sur le bouton « Enregistrer le préréglage » pour enregistrer toutes les
modifications des paramètres d'agrandissement.

 Cliquez sur le bouton « Enregistrer comme préréglage » afin d’enregistrer les
paramètres prédéfinis appliqués à cette photo pour une utilisation ultérieure.

 Cliquez sur le bouton « Appliquer à toutes les photos » pour appliquer les
paramètres de cette photo à toutes les photos chargées.

En haut à droite, vous pouvez enregistrer toutes les modifications et revenir à l'interface
principale de Photo Enlarger de Leawo, ainsi que sortir cette photo individuellement :

 Cliquez sur le bouton « Enregistrer » pour enregistrer toutes les modifications
appliquées à cette photo. Ensuite, vous pouvez cliquer sur le bouton « Fermer »
pour fermer l'atelier et revenir à l'interface principale.

 Cliquez sur le bouton « Sortie » pour faire apparaître le panneau « Paramètres de
sortie » :
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 Chemin de sortie : Par défaut, les photos de sortie seront automatiquement
enregistrées à l'adresse indiquée dans la case. Vous pouvez également cliquer sur le

bouton « Emplacement » pour changer le répertoire de sortie.
 Suffixe : Ajoutez des suffixes aux noms de fichiers originaux.
 Format : Spécifiez un format parmi JPEG, JPG, PNG, TIFF et TIF pour les

images de sortie.
 Qualité : Définissez la qualité des photos de sortie. Si vous choisissez JPEG ou

JPG comme format de sortie, vous pouvez définir la qualité d'image de 0 à 100. Si
vous choisissez PNG comme format de sortie, vous pouvez définir le taux de
compression de 0 à 9. Si vous choisissez TIFF ou TIF comme format de sortie,
vous pouvez choisir l'algorithme de compression entre LZW et ZIP, et la
profondeur de bits entre 8 bits et 16 bits.

Une fois tous les réglages terminés, cliquez sur le bouton « Sortir 1 photo »

pour sortir les photos agrandies par IA individuellement.

Étape 3 : Sortissez les photos agrandies par IA

Enfin, après avoir cliqué sur le bouton « Sortir [nombre] photo(s) » de

l'interface principale ou de l'atelier, vous serez dirigé vers la fenêtre d'exportation. Pendant le
processus d'exportation, vous pouvez cliquer à tout moment sur le bouton « Annuler »

situé dans le coin en bas à droite pour mettre fin à l'agrandissement. Une fois

le processus d'exportation terminé, vous pouvez cliquer sur le bouton « Ouvrir le dossier
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d'enregistrement » pour ouvrir le répertoire de sortie.

Remarque : Si vous êtes un utilisateur de la version d'essai, vous recevrez une invite
« Passer à Pro », vous rappelant que la version d'essai gratuite ne produit qu'une seule

photo à la fois. Vous pouvez cliquer sur le bouton « Continuer » pour

poursuivre la sortie de la première photo. De plus, un filigrane Leawo sera ajouté à la

photo de sortie. Vous pouvez cliquer sur le bouton « Acheter Pro » pour

passer à la version Pro et déverrouiller toutes les fonctionnalités premium.
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Centre d'aide de PhotoIns de Leawo

Cliquez sur le bouton Centre d'aide pour accéder au panneau Centre d'aide.
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a. Cliquez sur le bouton Accueil pour accéder à la page produit officielle de
PhotoIns de Leawo avec votre navigateur par défaut.

b. Cliquez sur le bouton Mon avis pour évaluer et commenter PhotoIns de
Leawo.

c. Cliquez sur le bouton Support pour accéder à la page de support de
Leawo Software, où vous pouvez trouver toutes les FAQ et les guides de l'utilisateur,
et où vous pouvez contacter Leawo Software et soumettre vos problèmes.

d. Cliquez sur le bouton Rapport de bug pour accéder au panneau Rapport

de bug, où vous pouvez soumettre tout problème rencontré lors de l'utilisation de
PhotoIns de Leawo. Nous vous répondrons dès que nous aurons reçu le rapport.

e. Cliquez sur le bouton Tutoriel pour accéder aux pages de tutoriel des

différents modules de PhotoIns.


	Guide de l’utilisateur de Photo Enlarger  de Leawo
	Introduction - Qu’est-ce que Photo Enlarger  de Le
	Comment enregistrer Photo Enlarger de Leawo
	1.Différences entre la version d’essai gratuite et l
	2.Comment acheter une licence d'enregistrement de Ph
	2.1 Acheter la licence sur le site Web
	2.2 Acheter la licence sur l'interface du programm

	3.Comment enregistrer Photo Enlarger de Leawo
	Étape 1 : Lancez PhotoIns de Leawo 
	Étape 3 : Enregistrez Photo Enlarger de Leawo avec


	Comment utiliser Photo Enlarger de Leawo
	Étape 1 : Importez les photos sources
	Étape 2 : Agrandissez les photos
	1.Agrandissez les photos par lots
	2.Agrandissez les photos une par une

	Étape 3 : Sortissez les photos agrandies par IA

	Centre d'aide de PhotoIns de Leawo 


