Gratilog.net

Forum: Mises à jour de logiciels
Topic: FastStone Image Viewer
Subject: Re: FastStone Image Viewer 6.4
Publié par: tignothe
Contribution le : 13/09/2017 20:16:36
Bonjour,
Citation :
Lustucru
Il n'y a pas de comparaison possible.......Avec les deux autres, pratiquement on visionne et c'est tout.
?? À mon avis tu as sûrement «survolé» le sujet.
Avec Xnview
En traitement d'images, XnView permet :
- le changement de taille (Copier/Couper/Découper)
- la création de vignettes ;
- la création de planches de contact ;
- la correction des yeux rouges ;
- l'ajustement de la luminosité et du contraste ;
- la modification du nombre de couleurs ;
- l'application de filtres et d’effets.
Les autres fonctionnalités sont :
- le renommage par lot ;
- l'importation d’environ 500 formats graphiques ;
- l'exportation d’environ 70 formats graphiques ;
- l'édition des métadonnées IPTC (ce qui en facilite l'échange : quand on envoie une photo, on
envoie aussi les mots-clés associés. Cette façon de stocker l'information offre une certaine pérennité
des données puisque les mots-clés ne dépendent pas d'un fichier externe) et la visualisation des
métadonnées ;
- le support des fichiers multi-page animés ;
- la création de fichiers multi-page (TIFF, DCX, LDF) ;
- le support des sources ;
- l'impression ;
- le Drag & Drop ;
- la conversion par lot.
Concernant Irfanview ;
- 32 and 64 bit version
- Many supported file formats (click here the list of formats)
http://www.gratilog.net/xoops
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- Multi language support
- Thumbnail/preview option
- Paint option - to draw lines, circles, arrows, straighten image etc.
- Toolbar skins option
- Slideshow (save slideshow as EXE/SCR or
burn it to CD)
- Show EXIF/IPTC/Comment text in Slideshow/Fullscreen etc.
- Support for Adobe Photoshop Filters
- Fast directory view (moving through directory)
- Batch conversion (with advanced image processing)
- Multipage TIF editing
- File search
- Email option
- Multimedia player
- Print option
- Support for embedded color profiles in JPG/TIF
- Change color depth
- Scan (batch scan) support
- Cut/crop
- Add overlay text/image (watermark)
- IPTC editing
- Effects (Sharpen, Blur, Adobe 8BF, Filter Factory, Filters Unlimited, etc.)
- Screen Capturing
- Extract icons from EXE/DLL/ICLs
- Lossless JPG rotation
- Shell Extension PlugIn
- Unicode support
- Many hotkeys
- Many command line options
- Many PlugIns
- Only one EXE-File, no DLLs, no Shareware
messages like "I Agree" or "Evaluation expired" No registry changes without user
action/permission!
- and much much more
Pour conclure, je ne suis pas très certain qu'il ne puisse y avoir de comparaison, bien au contraire.
Ces deux programmes sont tout aussi fournis en fonctionnalités que FastStone Image Viewer et il ne
faut surtout pas émettre des avis à la «vas-vite»
Sous Windows depuis très longtemps j'étais un inconditionnel de FastStone image viewer, mais
sous Linux j'utilise XnviewMP (pour multi plateforme) car FastStone n'est pas porté sous Linux. Je
n'ai strictement rien perdu au change. Maintenant, l'apparence d'un logiciel, et les habitudes que l'on
prend, c'est autre chose.
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