
BORDER MAKER 5.0 1/22

Ce petit logiciel gratuit est celui que j'utilise pour ajouter ma signature et mon cadre sur les photos de mon site internet. Il peut  
également être utilisé pour « marquer » les photos que je donne par mail par exemple.

Son utilisation est très simple comme vous le verrez plus loin.

Il permet :

– d'ajouter du texte à une photo (signature ou autre),

– d'ajouter des cadres,

– d'ajouter des filigranes,

– d'utiliser les EXIFS pour les ajouts des textes,

– de traiter une photo ou tout un lot de photos à la fois,

– de choisir un répertoire de destination pour stocker le résultat du traitement,

– de conserver une partie des EXIF.

Si ce manuel vous plaît, merci de visiter mon site http://boulard.pascal.free.fr
Un petit lien vers mon site récompenserait également mon travail

© Pascal Boulard (http://boulard.pascal.free.fr) Version 1 –  du 28/08/2011

http://boulard.pascal.free.fr/


BORDER MAKER 5.0 2/22

Sommaire
Installation......................................................................................................................................................3
De la version 3.1 à la version 4.0...................................................................................................................3
De la version 4.0 à la version 5.0...................................................................................................................3
Utilisation.......................................................................................................................................................4
Partie « Source »............................................................................................................................................6
Partie «Settings»............................................................................................................................................7

Image.........................................................................................................................................................8
Redimensionnement.............................................................................................................................8

Resize...............................................................................................................................................8
Qualité JPEG....................................................................................................................................8

Masque adouci......................................................................................................................................9
Texte........................................................................................................................................................10

Contenu...............................................................................................................................................11
Position...............................................................................................................................................11
Visuel..................................................................................................................................................11
Shadow (ombre).................................................................................................................................12

Bordure....................................................................................................................................................13
Visuel..................................................................................................................................................13

Filigrane..................................................................................................................................................15
......................................................................................................................................................................15

Contenu...............................................................................................................................................15
Position...............................................................................................................................................16
Shadow (ombre).................................................................................................................................16

Settings (paramètres)...............................................................................................................................17
Format de date....................................................................................................................................17
Output format.....................................................................................................................................17
Rotation automatique..........................................................................................................................17
Retain EXIF information....................................................................................................................17
Allow relative size (taille relative).....................................................................................................17

Partie «Destination».....................................................................................................................................18
Nom de fichier.........................................................................................................................................18
Folder......................................................................................................................................................19
FTP..........................................................................................................................................................19

Boutons de commandes...............................................................................................................................21
Exif/IPTC................................................................................................................................................21
Exemple...................................................................................................................................................21
Démarrer..................................................................................................................................................22
Quitter......................................................................................................................................................22

© Pascal Boulard (http://boulard.pascal.free.fr) Version 1 –  du 28/08/2011



BORDER MAKER 5.0 3/22

Installation
Pour effectuer l'installation de BorderMaker, il faut se rendre à l'adresse  http://www.bordermaker.nl/en/download/ et choisir 
votre environnement. Dans tous les cas, il vous faudra :

1. Java Runtime Environment (s'il n'est pas déjà installé)

2. BorderMaker 5.0

Vous  pouvez  le  copier  sur  une  clés  USB et  l'exécuter  sur  n'importe  quel  ordinateur  qui  serait  équipé  de  Java  Runtime 
Environment. Le deuxième avantage, et non des moindres, et que même si vous ne possédez pas les droits administrateur sur  
l'ordinateur, vous pourrez quand même utiliser Border Maker.

De la version 3.1 à la version 4.0
Voici les modifications apportées à la version 3.1 pour arriver à la version 4.0 

– Zones numériques remplacées par des curseurs. Utilisez un clic droit de souris pour repasser en zone de saisie et ainsi 
positionner le curseur sur la valeur exacte.

– On peut changer de textes, bordures ou filigranes depuis la fenêtre d'édition.

–  Le redimensionnement de qualité peut désormais être fixé, ce qui n'était pas si bon dans la version la plus récente. On peut 
maintenant trouver la valeur optimale entre la qualité et la vitesse.

– Les bordures peuvent être rendues transparentes.

– Au cours de la prévisualisation, la netteté et la qualité JPEG peuvent être modifiées en temps réel et voir immédiatement le  
résultat. La taille du fichier JPEG est visible.

– L'image de l'écran de prévisualisation peut être envoyée directement par FTP.

– Vous pouvez utiliser les styles suivants pour le redimensionnement :

o Conserver le ratio de l'image comme BorderMaker 3.1 (« Keep aspect ratio »)

o L'image sera coupée, en son centre, aux dimensions saisies (« Crop image »)

o L'image sera redimensionnée, avec perte du ratio (« Squeeze image »)

– Les fichiers peuvent être sauvegardés au format PNG, pas de perte de qualité.

– En utilisant la taille relative, le texte et les cadres seront plus grands lorsque l'image est plus grande.

– BorderMaker peut maintenant être lancé par ligne de commande :

o BorderMaker <file.brd> => Démarre BorderMaker et charge le fichier spécifié

o BorderMaker -start <file.brd> => Démarre BorderMaker, charge le fichier et exécute le traitement

o BorderMaker -start -stop <file.brd> => Démarre BorderMaker, charge le fichier, exécute l'action et arrête le logiciel

– La date du fichier originale sera maintenue.

– BorderMaker fonctionne de nouveau sur Mac (Java 5).

– Ajout de boutons Quick ouverture et de clôture de boutons ajoutée 

De la version 4.0 à la version 5.0
La principale modification est quand même l'interface qui a été profondément modifiée.

Pour le reste, BorderMaker 5 reprend toutes les fonctionnalités de la version 4.
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Utilisation
Il faut commencer par exécuter l'application en ouvrant le répertoire où est stocké le logiciel et cliquer sur « BorderMaker ».

L'écran suivant apparaît :

L'écran principal du logiciel apparaît après quelques secondes.

La première opération à effectuer sera de paramétrer la langue.
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Le menu « Window » permet de paramétrer l'apparence de l'interface du logiciel.

On y trouve trois cases à cocher (si vous cochez la case) :

– « Allow expansion of multiple groups » → déploie tous les groupes (si coché) ou regroupe les.

– « Use spinner controls rather than sliders » → utilise des curseurs (si coché) ou des chiffres.

– « Remember  location  and  size  of  windows »  → à  cocher  pour  qu'au  redémarrage,  la  fenêtre  soit  au  même 
emplacement.

et un sous-menu « Appeareance » qui permet de choisir entre cinq apparences différentes.

En haut de la fenêtre, sous le menu, on trouve les quatre boutons qui vont permettre de gérer les profils.

– Nouveau : sert à créer un nouveau fichier « .brd » de paramétrage de bordure.

– Ouvrir : sert à ouvrir un fichier « .brd » de paramétrage de bordure déjà existant.

La petite flèche de droite signale que vous pouvez sélectionner un profile précédemment ouvert.

– Enregistrer : sert à sauvegarder les modifications effectuées au paramétrage de bordure du fichier « .brd » actuel.

– Enregistrer sous : à la même fonction que enregistrer, mais en lui donnant un nouveau nom.

Il faudra juste penser à enregistrer vos paramétrages, par le bouton « enregistrer », afin de pouvoir les réutiliser ultérieurement.

Avant de continuer, je tiens à rappeler que border maker enregistre les paramétrages des bordures d'images dans des 
fichiers dont l’extension est « .brd ». Les boutons du menu fichier et les trois boutons situés juste sous la barre de menu, 
ne servent qu'à gérer ces fichiers « .brd ».

Ce n'est qu'en cliquant sur les boutons du bas de la fenêtre, ou en créant/modifiant des paramètres, que le logiciel va  
ouvrir les images pour les modifier selon les paramètres de bordure.

Pour passer d'une partie à l'autre, il suffit de cliquer dessus.
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Partie « Source »
Cette partie va vous permettre de sélectionner le répertoire où sont stocker vos images à traiter.

Pour sélectionner le répertoire qui contient vos images (folder), il faut cliquer sur « parcourir ».

La fenêtre ci-dessous vous permet de choisir le répertoire.

Si vous cochez « Récursivité sous-dossiers », le logiciel prendra en compte tous les répertoires contenus dans le répertoire que 
vous aurez choisi.

Si  vous  cochez  « Nivelez  les  dossiers  dans  le  dossier  cible »,  qui  n'est  accessible  que  dans  le  cas  où  vous  cochez 
« Récursivité... », permet de recréer l'arborescence dans le dossier destinataire des images traitées.

Ensuite, vous pourrez changer l'image exemple que aura été sélectionnée par défaut.
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Partie «Settings»
Cette partie va vous permettre de paramétrer vos bordures et textes. Cinq onglets s'offrent à vous pour créer vos bordures,  
textes...

Quand vous êtes en mode curseur (ci-dessous), le fait de faire un clique droit dessus le transforme en zone à chiffres (2e 
image).

Dans ce mode, si vous passez le curseur sur la zone, vous voyez une double flèche. Vous pouvez donc vous en servir en type  
curseur : clique (gauche) dessus sans lâcher et glisser jusqu'à la valeur souhaitée.
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Image

Redimensionnement
En cochant cette option, le logiciel redimensionne les images.

Les valeurs saisies sont en pixels et pour la hauteur ou largeur maximum.

Les propositions des images sont conservées.

Exemple : pour avoir des images de 800x600 pixels, avec des images sources en paysage et en portrait, il faudrait 
mettre 800 pixels dans largeur maximale et 800 pixels dans hauteur maximale.

Resize
Vous pouvez choisir dans la liste la méthode de redimensionnement de vos images :

● keep aspect ratio : conserve le ratio de l'image comme dans BorderMaker 3.1

Exemple : redimensionnement de 600x600

image de 3000x2000

Résultat : une image de 600x400 => pas de perte d'image

● crop image : coupe l'image, à partir du centre, aux dimensions saisies

Exemple : redimensionnement de 600x600

image de 3000x2000

Résultat : une image de 600x600 => perte d'image de chaque côté en parts égales

● squeeze image : redimensionne l'image aux dimensions choisies

Exemple : redimensionnement de 600x600

image de 3000x2000

Résultat : une image de 600x600 => pas de perte d'image mais déformation de celle-ci

Qualité JPEG
Par défaut, la gestion de la qualité d'enregistrement Jpeg se fait maintenant par un curseur qu'il suffit de faire  
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glisser .

Un  clic  droit  permet  de  passer  en  zone  de  saisie  dans  laquelle  il  faudra  mettre  la  qualité  désirée  pour  
l'enregistrement des images finales. Vous pourrez choisir de 1% (mauvaise qualité) à 100% (qualité maximale).  
Il suffit de cliquer sur la coche verte pour repasser en mode curseur. Attention : Le clic droit doit se faire sur le  
curseur car il commence par modifier la position du curseur, puis il passe en mode saisie. 

Masque adouci
Cette option permet de compenser la perte de netteté due au redimensionnement en rendant les images plus nette.

Par défaut, cette zone est gérée par deux curseurs. Un clic droit sur un curseur permet de passer en mode de saisie.  
En cliquant sur la coche verte la zone repasse en mode curseur.

Rayon : de 0 à 500, détermine  le nombre de pixels autour du pixel traité qui seront affectés par le masque. Plus le  
rayon est grand, plus l'effet sera manifeste.

Valeur : de 1 à 500, détermine la force du masque.

Attention : Le clic droit doit se faire sur le curseur car il commence par modifier la position du curseur, puis il  
passe en mode saisie. 
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Texte
Cet onglet va vous permettre d'ajouter du texte sur vos images, soit sur l'image, soit sur la bordure. Je conseillerai de  
commencer par créer les bordures. Plus le texte est haut dans la liste, plus il passera par dessus les autres textes.

Ajouter un texte Modifier le texte Supprimer le texte Remonter le texte 
dans la liste

Descendre le texte 
dans la liste

Copier le 
paramétrage 

N.B. : Le texte qui se trouve en haut de la liste est placé au dessus de tous les autres textes.

Deux fenêtres vont s'ouvrir : l'aperçu et le paramétrage du texte. Tout ce que vous allez paramétrer va s'afficher dans la  
fenêtre aperçu, mais vous pourrez également créer de nouveaux textes, les agencer ou en supprimer.
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Contenu
Cette zone va vous permettre de « dire » au logiciel le texte à afficher.

La saisie peut être figée, c'est-à-dire que le texte sera identique à toutes les images.

Sinon elle peut être variable d'une image à l'autre. Il suffit pour cela de cliquer sur «  assist » et de choisir dans la 
liste, la données à afficher (nom fichier, EXIF...). On peut également ajouter une partie de texte fixe.

Exemple : « %x<ISO Speed Ratings> Iso » donnera « 100 Iso »

Le sigle © s'obtient par en appuyant sur la touche « Alt » + taper 0169, puis relâcher Alt.

Si vous avez coché la demande d'un titre par image, il faudra ici choisir « %t – votre titre ».

Position
La décalage en x et y est réglé, par un curseur, par rapport à la zone « position » (ici Nord-Ouest). Un clic droit 
permet de passer en zone de saisie. Il suffit de cliquer sur la coche verte pour repasser en mode curseur. Attention :  
Le clic droit doit se faire sur le curseur car il commence par modifier la position du curseur, puis il passe en mode  
saisie.

Pour modifier la position de référence pour ce texte, il suffit de cliquer sur l'une des positions ci-dessous.

Le décalage positif permet de bouger le texte vers le bas ou la droite ou les deux.

La zone « Rotation » définit l'angle de rotation du texte. Zéro est le sens d'écriture normal. La rotation de 0° à 180°  
se traduit par les chiffres de 0 à 180.

La rotation de 181° à 360° se traduit par les chiffres de -180 à 0. Un clic droit permet de passer en zone de saisie. Il  
suffit  de cliquer sur la coche verte pour repasser en mode curseur.  Attention : Le clic droit doit se faire sur le  
curseur car il commence par modifier la position du curseur, puis il passe en mode saisie.

Visuel
La coche « Couleur auto » calcule la couleur moyenne de la photo pour le texte.

La couleur de remplissage comprend la couleur proprement dite (fenêtres ci-dessous) et un curseur qui sert à régler  
la transparence. Un clic droit permet de passer en zone de saisie. Il suffit de cliquer sur la coche verte  pour repasser  
en mode curseur. Attention : Le clic droit doit se faire sur le curseur car il commence par modifier la position du  
curseur, puis il passe en mode saisie. Trois manières de sélectionner la couleur du texte sont maintenant disponible.  
Pour y accéder, il faut cliquer sur . Dans la fenêtre qui s'ouvre, vous pouvez choisir une des trois onglets pour 
sélectionner votre couleur.
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Pour choisir la police de caractère, il faut cliquer sur « Change font », ce qui ouvre la fenêtre suivante.

La coche « Police antialias » permet d'avoir des écritures plus nettes.

Shadow (ombre)
La couleur de l'ombre comprend la couleur proprement dite (fenêtres ci-dessous) et un curseur qui sert à régler la 
transparence. Un clic droit permet de passer en zone de saisie. Il suffit de cliquer sur la coche verte  pour repasser en 
mode curseur.  Attention : Le clic droit doit se faire sur le curseur car il commence par modifier la position du  
curseur, puis il passe en mode saisie. Trois manières de sélectionner la couleur de l'ombre du texte sont maintenant  
disponible. Pour y accéder, il faut cliquer sur . Dans la fenêtre qui s'ouvre, vous pouvez choisir une des trois 
onglets pour sélectionner votre couleur.

  

Vous allez pouvoir ensuite modifier :

● le « size » : de 0 (net) à 30 (très flou)

● la distance : de 0 (sous le texte) à 30 (très décalé du texte)
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Bordure

Cet onglet va vous permettre d'ajouter des bordures à vos images. Je conseillerai de commencer par cette étape avant  
d'ajouter les textes. Plus la bordure est haute dans la liste, plus elle passera par dessus les autres bordures.

Ajouter une 
bordure

Modifier la 
bordure

Supprimer la 
bordure

Remonter la 
bordure dans la 

liste

Descendre la 
bordure dans la 

liste

Copier le 
paramétrage de 
cette bordure

N.B. : La bordure qui se trouve en haut de la liste est placée au dessus de toutes les autres bordures.

Les fenêtres de paramétrage des bordures s'ouvrent : l'aperçu et le paramétrage de la bordure. Tout ce que vous allez 
paramétrer va s'afficher dans la fenêtre aperçu, mais vous pourrez également créer de nouvelles bordures, les agencer ou 
en supprimer.

Visuel
La coche « Couleur auto » calcule la couleur moyenne de la photo pour le texte.

La zone couleur permet de choisir la couleur de la bordure.
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Un curseur a été ajouté à la zone couleur. Il va vous permettre de choisir la transparence de la bordure. Un clic droit 
permet de passer en zone de saisie. Il suffit de cliquer sur la case  pour repasser en mode curseur. Attention : Le  
clic droit doit se faire sur le curseur car il commence par modifier la position du curseur, puis il passe en mode  
saisie.  La transparence peut aller de 0 (totalement transparent) à 100 (totalement opaque). A 100, le bordure est 
ajouté aux dimensions de l'image. A toutes les autres valeurs, la bordure est superposée à l'image en raison de la 
transparence.

Une liste « Blending mode » (mode de mélange) va vous permettre de choisir la méthode d'utilisation de la couleur 
de la bordure, son mode de mélange avec l'image. Ce mélange sera fonction de la couleur, de la transparence et du 
mode de mélange choisis.

Le groupe de zones « Taille Bordures » sert à paramétrer l'épaisseur de la bordure en pixels. Si la case n'est pas 
cochée, un curseur est modifiable, et il sera commun aux quatre côtés. Un clic droit permet de passer en zone de 
saisie. Il suffit de cliquer sur la case  pour repasser en mode curseur. Attention : Le clic droit doit se faire sur le  
curseur car il commence par modifier la position du curseur, puis il passe en mode saisie. Si la case est cochée, il 
sera possible de paramétrer l'épaisseur de chaque côté dans quatre zone de saisie..

La zone « coins arrondis » permet de paramétrer le nombre de pixels de l'arrondi intérieur de la bordure. Un clic 
droit permet de passer en zone de saisie. Il suffit de cliquer sur la case  pour repasser en mode curseur. Attention :  
Le clic droit doit se faire sur le curseur car il commence par modifier la position du curseur, puis il passe en mode  
saisie.

La zone « blur background » (arrière plan flou) permet de flouter l'image qui se situe sous la bordure quand le mode 
de mélange n'est pas sur normal. Un clic droit permet de passer en zone de saisie. Il suffit de cliquer sur la case  
pour repasser en mode curseur. Attention : Le clic droit doit se faire sur le curseur car il commence par modifier la  
position du curseur, puis il passe en mode saisie.
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Filigrane

Cet onglet va vous permettre d'ajouter une image en filigrane sur vos images. Plus le filigrane est haut dans la liste, plus  
il passera par dessus les autres filigranes.

Ajouter un 
filigrane

Modifier le 
filigrane

Supprimer le 
filigrane

Remonter le 
filigrane dans la 

liste

Descendre le 
filigrane dans la 

liste

Copier le 
paramétrage de ce 

filigrane

N.B. : Le filigrane qui se trouve en haut de la liste est placé au dessus de tous les autres filigranes.

Deux fenêtres vont s'ouvrir : l'aperçu et le paramétrage du filigrane. Tout ce que vous allez paramétrer va s'afficher dans  
la fenêtre aperçu, mais vous pourrez également créer de nouveaux filigranes, les agencer ou en supprimer.

Contenu
Cette zone va vous permettre de choisir le fichier image à afficher en tant que filigrane en cliquant sur « parcourir ». 
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Position
Pour modifier la position de référence pour ce filigrane, il suffit de cliquer sur . Ce qui affiche la fenêtre de choix 
ci-dessous. Il suffit de cliquer sur le nouvelle position de référence.

Le décalage positif permet de bouger le filigrane vers le bas ou la droite ou les deux.

Shadow (ombre)
La couleur de l'ombre comprend la couleur proprement dite (fenêtres ci-dessous) et un curseur qui sert à régler la 
transparence. Un clic droit permet de passer en zone de saisie. Il suffit de cliquer sur la coche verte  pour repasser en 
mode curseur.  Attention : Le clic droit doit se faire sur le curseur car il commence par modifier la position du  
curseur, puis il passe en mode saisie. Trois manières de sélectionner la couleur de l'ombre du texte sont maintenant  
disponible. Pour y accéder, il faut cliquer sur . Dans la fenêtre qui s'ouvre, vous pouvez choisir une des trois 
onglets pour sélectionner votre couleur.

  

Vous allez pouvoir ensuite modifier :

● le « size » : de 0 (net) à 30 (très flou)

● la distance : de 0 (sous le filigrane) à 30 (très décalé)
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Settings (paramètres)

Cet onglet va vous permettre de choisir vos paramètres du traitement.

Format de date
En cliquant sur le bouton « Format Date », vous pouvez choisir le format de date à utiliser dans le traitement des 
images. La fenêtre ci-dessous va s'ouvrir.

Le format de date vous permet de choisir les données à inscrire et le lieu, les traductions des jours et mois.

Output format
Vous pouvez choisir entre le format Jpeg ou le format Png.

Dans le cas du Png, le curseur de qualité Jpeg de la fenêtre principale n'est plus accessible.

Rotation automatique
Cette option ne fonctionne correctement qu'avec les images qui possèdent leur EXIF pour y trouver l'information de 
sens de prise de vue.

Retain EXIF information
Cette option permet de conserver toutes les Exifs de l'image d'origine.

Allow relative size (taille relative)
Cette option permet d'avoir du texte et des bordures de taille proportionnelle à la grandeur de l'image.
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Partie «Destination»
Cette partie va vous permettre de paramétrer vos options de sortie pour vos images. Tant que vous n'aurez pas effectué ces  
paramétrages, le bouton « Démarrer » ne sera pas disponible.

Nom de fichier

Ce premier onglet  permet de paramétrer  le nom de fichier.  Le  bouton « Assist » permet de vous y aider.  La zone 
« preview » vous montre le résultat.

%n nom du fichier image tel quel

%a nom du fichier image en minuscule

%A nom du fichier image en majuscule

%e extension du fichier image en minuscule

%E extension du fichier image en majuscule

%c compteur

%C compteur avec zéros

Vous pouvez utiliser une ou plusieurs parties.

Exemple : « %n-border.%e » donnera « 1104_01-border.jpg »

« %A-border.%E » donnera « 1104_01-border.JPG »
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Folder
Pour utiliser la fonction de copie dans un répertoire de destination, il faut cocher l'option « Copy image to folder ».

Ce deuxième onglet permet de choisir le dossier pour les images traitées en cliquant sur le bouton « parcourir ».

La liste déroulante « Overwrite » permet de choisir la réaction du logiciel face à une image qui existe déjà dans le 
répertoire de destination et qui porterait le même nom :

– « Ask me what to do » → me demander ce qu'il faut faire.

– « Always overwrite » → toujours écraser.

– « Always skip » → toujours passer.

FTP
Border maker dispose d'un module FTP qui va permettre de stocker le résultat sur un serveur FTP.

Pour utiliser la fonction de transfert par FTP, il faut cocher l'option « Upload images to FTP location ». Cette fonction

est cumulable avec la copie dans un répertoire.

Il va donc falloir renseigner les champs suivants :

– Server : le nom de votre serveur FTP (exemple ftpperso.free.fr).

– User : votre nom d'utilisateur.

– Password : votre mot de passe associé.

A ce moment de la configuration, vous pouvez cliquer sur le bouton « Test connection » pour lancer le test.
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Le bouton « File/folder permissions » vous permet de modifier les permissions. Je conseille de les laisser par défaut.

     

La liste déroulante « Overwrite » permet de choisir la réaction du logiciel face à une image qui existe déjà dans le 
répertoire de destination et qui porterait le même nom :

– « Ask me what to do » → me demander ce qu'il faut faire.

– « Always overwrite » → toujours écraser.

– « Always skip » → toujours passer.

Pour choisir le dossier de destination, il suffit de cliquer sur le bouton « parcourir » en bout de ligne « Folder ».

Vous pouvez y sélectionner un répertoire existant, ou en créer un nouveau en cliquant sur « New folder ».

ATTENTION : Si vous cochez « Ftp » et que vous choisissez un « dossier destination », le résultat du traitement sera 
stocké aux deux emplacements définis (par « Ftp » et « dossier destination »).
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Boutons de commandes
Les boutons situés en bas de la fenêtre de bordermaker vont permettre de lancer le traitement des images.

Exif/IPTC
Ce bouton permet d'afficher les données Exif/IPTC du fichier exemple.

Exemple
En cliquant sur ce bouton, vous allez pouvoir afficher  la fenêtre de visualisation de votre paramétrage.  Toutes les 
actions que vous faites sur votre paramétrage se répercutent de suite dans cette fenêtre.
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Démarrer
Ce bouton va permettre de lancer le traitement des images.

Quitter
Ce bouton sert tout naturellement à quitter l'application. Cette action va afficher la fenêtre de progression ci-dessous.
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