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IL PIÙ FORTE ALGORITMO PNG LOSSY COMPRESSION

DISPONIBILE!

L’objectif principal de l’outil « mini PNG » est de diminuer la taille des images PNG pour vous faire économiser beaucoup d’espace.
Utilisez cet outil pour compresser vos �chiers PNG, a�n qu’ils prennent beaucoup moins de place dans vos applications, sur vos sites
Web, dans vos e-mails, sur vos lecteurs USB, etc.
Caractéristiques de la « mini-PNG » :

– Le plus fort PNG Lossy Compression algorithme disponible. Plus de 80 % des données de la PNG peuvent être réduites.

– Faites glisser les images et les dossiers PNG dans la fenêtre de l’application. Utilisez autant que vous voulez!

– Une option pour préserver la structure originale des �chiers et des dossiers, ainsi que la copie d’images, de textes et d’autres �chiers

non-PNG.

– Vous pouvez prévisualiser tous les �chiers PNG supprimés avant et après la compression à l’aide de la visionneuse intégrée.

– Pendant le processus de compression, l’outil a�che la quantité d’espace économisé, le nombre de �chiers et d’autres informations

utiles.

– Support de conversion par lots.

– Compression d’images haute résolution.

– Un chemin d’optimisation spécial pour les images à l’échelle grise.

– Vous pouvez modi�er la destination de vos �chiers PNG compressés.

– Une fois la comression terminée, l’outil vous informe et a�che le dossier de destination.

– Et bien plus encore.

Essayez notre version lite de miniPNG Lite (https://neonway.fr/minipnglite/)!

How to compress PNG image �les on Windows & macOS How to compress PNG image �les on Windows & macOS ……
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