
Jusqu’à la dernière version Adobe CS3, le logiciel Adobe 
Photoshop vient avec son adaptation Web nommée Adobe 
ImageReady. Il s’agit d’ouvrir le document dans Photoshop 
et de basculer vers la version ImageReady en cliquant sur 
l’icône de la barre d’outils. On peut aussi ouvrir n’importe 
quel document (psd) directement par ImageReady.



L’interface d’ImageReady ressemble à Photoshop à 
première vue. L’onglet «Optimized» vous permet d’avoir 
une vue exacte de l’image optimisée selon les paramè-
tres choisis dans la palette «Optimize». En choisissant 
GIF, JPG ou PNG, l’image subira des compressions de 
différentes natures qui auront des effets variables sur 
celle-ci.



Pour isoler certaines parties de l’image (les boutons par 
exemple), il faut procéder à un découpage de l’image et 
optimiser chacunes des parties. Pour ce faire glisser à 
partir des règles, des guides horiz. et verti. aux endroits 
où vous désirez une coupe. Chaque rectangle ainsi créé, 
deviendra une «slice»



Activez la fonction «Create Slices from Guides» dans le 
menu «Slices». L’image sera ainsi découpée en autant de 
rectangles obtenus avec les guides.



Chaque «Slice» obtenue est numérotée et peut être traitée 
séparément avec la palette «Optimise». Chaque «Slice» 
peut être renommée.



L’outil «Slice Select Tool» vous permet de sélectionner les 
«Slices» séparément. Il ne faut pas le confondre avec le 
«Slice Tool» qui lui découpe manuellement les images et 
«Slices».



Il s’agit par la suite de recombiner certaines sections qui 
pourraient avoir été découpées inutilement. Avec l’outil 
«Slice Select Tool» on sélectionne des «slices» adjacentes 
en pesant sur la touche «maj». Le but à cette étape est de 
réduire le nombre de «Slices» pour obtenir une page HTML 
le moins complexe que possible. 
Attention : ne pas créer des «Slices» de formes irrégulières 
(que des formes rectangulaires).



Les zones vides peuvent être remplacées par la fonction 
«no image» de la palette «Slices». Ce choix allégera consi-
dérablement la page puisque la grande section blanche par 
exemple sera remplacée par un seul pixel redimensionné.



Les zones de texte peuvent être remplacées par la fonc-
tion «no image» de la palette «Slices» avec l’option «Text in 
HTML» sélectionnée. Ce choix permettra d’insérer du texte 
éditable dans la page Web.



Les zones peuvent devenir des boutons 
cliquables dès qu’on leur insère un URL.

Le «Target» déternime si le lien se fera dans 
la même fenêtre ou une nouvelle.

Pour avoir des effets de «RollOver», ouvrez 
la palette «RollOvers». Choisissez la «Slice» 
voulue et créez un état over en cliquant ici. 

Allumez ensuite les «layers» nécessaires 
pour l’effet désiré en «RollOver».



Sauvegardez la version optimisée. 
Assurez-vous de sauvegarder le HTML et 
les images. Prévoyez un dossier définitif au 
préalable pour de pas à avoir à déplacer 
des éléments et risquer de briser les liens 
entre les images et le document HTML.



À la fin de cet exercice, vous devriez avoir obtenu 
une page HTML et un dossier images contenant 
toutes les «slices» optimisées.

Cliquez sur la page HTML pour voir si tout est en 
place.


