
Informations pratiques concernant les prescriptions applicables aux photos d’identité 

À compter de janvier 2015, tous les délégués devront porter un badge avec photo d’identité pour avoir 
accès aux salles de réunion. Lors de la procédure d’enregistrement en ligne, il sera demandé au point focal de 
télécharger une photographie au format passeport.  

Des instructions relatives à la nature de la photographie nécessaire et à la manière de recadrer et de 
redimensionner un cliché existant que vous pouvez avoir en votre possession figurent sur le site de l’OMS 
http://www.who.int/governance/en/. 

La photographie doit : 

• être au format passeport (35 x 45 mm) 

• être d’une résolution de 350 x 450 pixels au minimum 

• être en mode portrait (c’est-à-dire plus haute que large) 

• le sujet doit être photographié les yeux ouverts et clairement visibles (pas de lunettes de soleil ni de 
verres teintés et pas de mèches de cheveux sur les yeux) 

• montrer l’intégralité de votre visage (qui doit occuper 70 à 80 % de la surface de la photo) sans 
aucun couvre-chef excepté si vous devez porter quelque chose sur la tête pour des raisons 
médicales ou religieuses 

• le sujet photographié doit être seul 

• être en couleur 

• avoir été prise au cours des 12 derniers mois 

• être claire et nette avec un contraste marqué entre votre visage et un fond uni de couleur claire. 

Photographie idéale 

 

Le fichier doit être d’une taille inférieure à 1Mo et au format JPG/JPEG. Sur la plupart des appareils 
photo numériques et des smartphones, les photographies sont enregistrées au format JPG/JPEG. Vous 
pouvez vérifier la taille du fichier-image en faisant un clic droit sur le fichier et en sélectionnant 
« Propriétés ». 

Les photographies ne répondant pas à ces prescriptions seront refusées et vous devrez alors vous faire 
photographier aux fins d’établir votre badge lors de la procédure d’enregistrement. 

Vous trouverez ci-après quelques instructions sur la manière de redimensionner ou de recadrer une 
photo. 
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Avec Microsoft Office 2010 (sur PC) : 

Pour recadrer une photo : 

1) Faire un clic droit sur l’image 

2) Ouvrir avec Microsoft Office 2010 

3) Sélectionner l’icône « Modifier image/photo »  

4) Sélectionner « Rogner » 

5) Sélectionner le format « 3 x 4 » dans la case correspondante, puis sélectionner « portrait » 

6) Faire glisser la zone de sélection afin qu’elle couvre la partie de l’image que vous voulez 
conserver et utiliser les coins pour redimensionner l’encadré si nécessaire 

7) Cliquer sur « ok » 

8) Utiliser la fonction « Fichier/Enregistrer sous » pour enregistrer cette photo en tant que 
nouvelle image au format « JPEG ». 

Pour redimensionner : 

1) Faire un clic droit sur l’image 

2) Ouvrir avec Microsoft Office 2010 

3) Sélectionner l’icône « Modifier image/photo »  

4) Sélectionner « Redimensionner »  

5) Dans la section « Personnaliser », redimensionner le cliché jusqu’à obtenir une résolution 
approximative de 350 x 450 pixels 

6) Cliquer sur « ok » 

7) Utiliser la fonction « Fichier/Enregistrer sous » pour enregistrer cette photo en tant que 
nouvelle image au format « JPEG ». 

Avec un ordinateur Apple Mac 

Pour recadrer : 

1) Ajouter la photo dans iPhoto 

2) Sélectionner l’image et cliquer sur « Modifier » 

3) Sélectionner la fonction « Rogner »  

4) Faire glisser le cadre de sélection jusqu’à obtenir le format d’une photo passeport classique 
(4 x 3 Book) et cliquer sur « Appliquer » 

5) Cliquer sur « ok » (ou « Terminé »). 

Pour redimensionner : 

1) Sélectionner le fichier dans iPhoto 

2) Cliquer sur le fichier (en haut) puis sur la touche « Exporter » 

3) Sélectionner JPEG 

4) Sur « Taille », sélectionner « Medium » 

5) Cliquer sur la touche « Exporter ». 
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