
Renommer plusieurs fichiers à la fois 
 

Entre les photos récupérées de votre appareil photo numérique, les 
musiques que vous transférez sur votre baladeur MP3 et tous les 
autres documents que vous pouvez être amené à manipuler, vos 
disques durs comportent des dizaines de milliers de fichiers.  
 
Pour vous y retrouver, vous pouvez renommer vos fichiers avec un 
nom explicite. Vos musiques auront ainsi par exemple un nom uniforme 
et seront mieux classées dans votre baladeur MP3. Quand vous devez 
renommer une dizaine de fichiers, vous pouvez effectuer cette 
opération manuellement. En revanche, cela se complique lorsque vous 
devez renommer des centaines de fichiers.  
 
Le logiciel gratuit Ant Renamer va vous permettre de renommer des 
fichiers en masse. Il vous suffit de sélectionner les fichiers à 
renommer. Définissez l'opération à effectuer : remplacement de 
texte, ajout de texte ou de la date et de l'heure, numérotation 
automatique et validez. Tous vos fichiers sont alors renommés !  
 
Ant Renamer vous permet également d'exploiter les informations 
EXIF et ID3 de vos photos et de vos MP3 pour ajouter aux noms 
de vos fichiers, la date de la prise de vue pour les photos et le titre 
et l'interprète pour les musiques.  
 
Voici donc un logiciel précieux qui vous fera gagner énormément de 
temps. Et si vous avez peur de faire des erreurs, un aperçu en temps 
réel vous permet de constater le résultat et vous pouvez à tout 
moment annuler vos dernières opérations. 
 
Télécharger et installer Ant Renamer 
 
Ant Renamer est un logiciel libre que vous pouvez téléchargement 
gratuitement sur PC Astuces.  



Rendez-vous sur la fiche d'Ant Renamer dans la logithèque PC 
Astuces.  
Cliquez sur le lien Télécharger gratuitement.  
http://www.pcastuces.com/logitheque/ant_renamer.htm 
 
  Cliquez sur le bouton Enregistrer. Choisissez un dossier où mettre 
le fichier d'installation d'Ant Renamer puis cliquez sur Enregistrer.  

 
 
  Une fois le téléchargement terminé, cliquez sur le bouton Exécuter.  

 
 
  Confirmez le lancement du logiciel en cliquant sur le bouton 
Exécuter.  

http://www.pcastuces.com/logitheque/ant_renamer.htm


 
 
  L'assistant d'installation d'Ant Renamer s'ouvre alors. Cliquez sur 
le bouton Next.  

 
 
  Sélectionnez l'option I Accept the agreement et cliquez 4 fois sur 
le bouton Next.  



 
 
  Cliquez sur le bouton Install, les fichiers du logiciels sont alors 
copiés.  

 
 
Cliquez enfin sur le bouton Finish.  



 
 
Lancez Ant Renamer en cliquant sur son raccourci dans le menu 
Démarrer.  

 
 
  Dans la fenêtre qui apparaît, sélectionnez la langue French et 
cliquez sur le bouton OK.  



 
 
Importer les fichiers à renommer 
 
Dans un premier temps, vous devez indiquer au logiciel les fichiers 
que vous souhaitez renommer. Vous pouvez également importer un 
dossier pour renommer tous les fichiers qu'il contient.  
Lancez Ant Renamer.  

 
Cliquez sur le bouton Fichiers.  



 
 
Sélectionnez sur votre disque dur les fichiers que vous souhaitez 
renommer puis cliquez sur le bouton Ouvrir.  

 
 
Recommencez l'opération pour les autres fichiers que vous souhaitez 
renommer.  
Pour renommer tous les fichiers d'un dossier, cliquez sur le bouton 
Dossiers.  



 
 
Sélectionnez le dossier dont vous souhaitez renommer les fichiers 
qu'il contient puis cliquez sur le bouton OK.  

 
 
 
Supprimer des caractères au nom 
 
Vous souhaitez supprimer une série de caractères aux noms des 
fichiers sélectionnés.  



Dans la liste des fichiers sélectionnés, cliquez sur un fichier qui vous 
servira d'exemple pour l'aperçu des différentes opérations.  

 
 
Ouvrez l'onglet Opérations.  

 
 

 
 
Dans le menu de gauche, cliquez sur Suppression de caractères.  



 
 
Indiquez le nombre de caractères à supprimer.  

 
 
  Vous pouvez ensuite définir la position de départ des caractères à 
supprimer : avant ou après une chaîne de caractères ou bien à partir 
d'un certains nombres de caractères en partant du début ou de la fin 
du nom du fichier.  



 
 
Vérifiez avec l'aperçu que le nom final du fichier correspond à ce que 
vous souhaitez.  

 
 

Voir l'aperçu sur tous les fichiers 
 

Vous pouvez vérifier le résultat du changement de nom sur tous les 
fichiers que vous avez sélectionnés. Cliquez pour cela sur l'icône 

Actualiser l'aperçu ou pressez la touche F5. Ouvrez ensuite l'onglet 
Fichiers. Nouvelle colonne Aperçu vous montre, pour chaque fichier, 

le résultat après le changement de nom. 
 
 
  Cliquez enfin sur le bouton Démarrer pour lancer le changement de 
nom sur tous les fichiers que vous avez sélectionnés.  



 
Ajouter du texte au nom 
 
Vous souhaitez ajouter une chaîne de caractères aux noms des 
fichiers.  
Dans la liste des fichiers sélectionnés, cliquez sur un fichier qui vous 
servira d'exemple pour l'aperçu des différentes opérations.  

 
 
Ouvrez l'onglet Opérations.  
 

 
 
  Dans le menu de gauche, cliquez sur Insertion de chaîne.  



 
 
  Saisissez le texte à ajouter à vos fichiers.  

 
 
  Spécifiez ensuite la position du texte : à partir d'un certains 
nombres de caractères en partant du début ou de la fin du nom du 
fichier.  

 



 
  Vérifiez avec l'aperçu que le nom final du fichier correspond à ce 
que vous souhaitez.  

 
 
  Cliquez enfin sur le bouton Démarrer pour lancer le changement de 
nom sur tous les fichiers que vous avez sélectionnés.  

 
Remplacer du texte dans le nom 
 
Vous souhaitez remplacer une partie du nom par le texte de votre 
choix.  
Dans la liste des fichiers sélectionnés, cliquez sur un fichier qui vous 
servira d'exemple pour l'aperçu des différentes opérations.  



 
 
Ouvrez l'onglet Opérations.  

 
 
  Dans le menu de gauche, cliquez sur Remplacement de chaîne.  

 
 
  Dans le champ Rechercher, saisissez le texte que vous souhaitez 
remplacer.  



 
 
  Saisissez le texte par lequel le remplacer dans le champ Remplacer 
par.  

 
 
  Décochez la case Sensible à la casse pour ne pas tenir compte des 
majuscules.  

 
 
  Vérifiez avec l'aperçu que le nom final du fichier correspond à ce 
que vous souhaitez.  



 
 
Cliquez enfin sur le bouton Démarrer pour lancer le changement de 
nom sur tous les fichiers que vous avez sélectionnés.  

 
 
Remplacer plusieurs chaîne d'un coup 
 
Ant Renamer vous permet de remplacer plusieurs chaînes à la fois 
dans les titres de vos fichiers. Cliquez pour cela sur le menu 
Remplacement de chaînes multiples. Définissez alors les chaînes de 
texte à rechercher et celles par quoi les remplacer. Vérifiez avec 
l'aperçu que le nom final du fichier correspond à ce que vous 
souhaitez et cliquez sur Démarrer pour lancer le changement de nom. 
 
Ajouter une numérotation 
 
Vous souhaitez ajouter une numérotation dans les noms de fichiers.  
Dans un premier temps, organisez la liste des fichiers sélectionnés 
afin de mettre les fichiers dans l'ordre de la numérotation que vous 



souhaitez appliquer. Déplacez ainsi les noms des fichiers dans la liste 
par un simple glisser/déposer. La numérotation commencera sur le 
fichier en haut de la liste et se terminera sur celui en bas.  

 
 
Sélectionnez le premier fichier de la liste. Celui-ci vous servira 
d'exemple pour l'aperçu des différentes opérations.  

 
 
  Ouvrez l'onglet Opérations.  

 
 



  Dans le menu de gauche, cliquez sur Enumération.  

 
 
  Le champ Masque va vous permettre de définir la forme du nom qui 
sera appliquée aux fichiers. Utilisez les codes donnés dans la zone 
Notes pour créer un masque. Par exemple, %name%-%num%%ext% 
pour afficher la numération à la suite du nom de fichier.  

 
 
  Choisissez ensuite le nombre à partir duquel vous souhaitez 
démarrer la numérotation, le nombre de chiffres à afficher et le 
palier d'incrémentation (1 par 1 par exemple).  



 
 
  Si vous avez sélectionnez plusieurs dossiers, vous pouvez forcer la 
remise à zéro lors d'un changement de dossier. Cliquez pour cela sur 
la case adéquate.  
  Vérifiez avec l'aperçu que le nom final du fichier correspond à ce 
que vous souhaitez.  

 
 
  Cliquez enfin sur le bouton Démarrer pour lancer le changement de 
nom sur tous les fichiers que vous avez sélectionnés.  



 
Ajouter la date ou l'heure au nom des fichiers 
 
Pour trier plus facilement vos fichiers, vous pouvez leur ajouter la 
date ou leur de leur création.  
Dans la liste des fichiers sélectionnés, cliquez sur un fichier qui vous 
servira d'exemple pour l'aperçu des différentes opérations.  

 
 
Ouvrez l'onglet Opérations.  

 



  Dans le menu de gauche, cliquez sur Date et heure.  

 
 
  Le champ Masque va vous permettre de définir la forme du nom qui 
sera appliquée aux fichiers. Utilisez les codes donnés dans la zone 
Notes pour créer un masque. Par exemple, yyyy-mm-fe pour 
afficher la date (année et mois) suivie du nom du fichier.  

 
 
Sélectionnez ensuite la date à utiliser : celle de Création ou celle de 
Dernière modification.  



 
 
Vérifiez avec l'aperçu que le nom final du fichier correspond à ce que 
vous souhaitez.  

 
 
  Cliquez enfin sur le bouton Démarrer pour lancer le changement de 
nom sur tous les fichiers que vous avez sélectionnés.  

 
Renommer ses MP3 
 
Si vous souhaitez renommer des fichiers MP3, vous pouvez utiliser 
les outils précédents d'Ant Renamer. Vous pouvez également utiliser 
l'outil de nommage des MP3 qui vous permet d'exploiter les tags ID3 



des morceaux qui contiennent des informations sur l'auteur, le titre 
de la chanson, etc.  
Dans la liste des fichiers sélectionnés, cliquez sur un fichier qui vous 
servira d'exemple pour l'aperçu des différentes opérations.  

 
 
Ouvrez l'onglet Opérations.  
   

 
 
  Dans le menu de gauche, cliquez sur Infos des tags MP3.  



 
 
  Le champ Masque va vous permettre de définir la forme du nom qui 
sera appliquée aux fichiers. Utilisez les codes donnés dans la zone 
Notes pour créer un masque. Par exemple, %title% - %author%%ext 
pour afficher le titre du nom de l'interprète.  

 
 
Vérifiez avec l'aperçu que le nom final du fichier correspond à ce que 
vous souhaitez.  



 
 
  Cliquez enfin sur le bouton Démarrer pour lancer le changement de 
nom sur tous les fichiers que vous avez sélectionnés.  

 
Renommer ses Photos 
 
Comme pour les MP3, Ant Renamer peut récupérer les informations 
EXIF de vos photos et les utiliser pour les renommer : date de prise 
de vue, orientation, activation du flash.  
Dans la liste des fichiers sélectionnés, cliquez sur un fichier qui vous 
servira d'exemple pour l'aperçu des différentes opérations.  



 
Ouvrez l'onglet Opérations.  

 
 
Dans le menu de gauche, cliquez sur Infos EXIF.  

 
 
Le champ Masque va vous permettre de définir la forme du nom qui 
sera appliquée aux photos. Utilisez les codes donnés dans la zone 
Notes pour créer un masque. Par exemple, 
%datetime%_Maison%ext% pour afficher la date et l'heure de la 
prise du vue suivi du nom de votre choix.  



 
 
Vérifiez avec l'aperçu que le nom final du fichier correspond à ce que 
vous souhaitez.  

 
 
Cliquez enfin sur le bouton Démarrer pour lancer le changement de 
nom sur tous les fichiers que vous avez sélectionnés.  

 
 
 
Lancer plusieurs opérations en même temps 
 



Ant Renamer vous permet de planifier plusieurs actions de 
changements de nom, pour ajouter une énumération et remplacer des 
caractères par exemple en une seule opération.  
Préparez votre première opération normalement.  

 
 
Au lieu de la lancer, cliquez sur le bouton Ajouter au job.  
 

 
 
  En bas de la fenêtre, cochez la case Contenu du job. La liste des 
actions planifiées est affichée.  

 
 



Préparez ensuite votre seconde opération et ajoutez-la aussi au job. 
Faites de même pour les autres actions à effectuer dans la foulée.  

 
 
  Si les actions nécessitent un ordre particulier, changez l'ordre du 
job en glissant/déposant les actions à leur bonne position. Vous 
pouvez aussi utiliser pour cela les flèches de la barre d'outils.  
  Cliquez enfin sur le bouton Démarrer pour effectuer tous les 
opérations du Job.  

 
Revenir en arrière en cas d'erreur 
 
Les opérations que vous effectuez étant à grande échelle, il est 
important de faire attention à ce que vous faites. Vérifiez donc bien 
que votre action convient à tous les fichiers sélectionnés et utilisez 
l'aperçu pour "voir" le résultat. Ant Renamer conserve un journal des 
opérations effectuées et vous permet de faire machine arrière en 
cas d'erreurs.  
Après avoir renommé un lot de fichiers, allez vérifiez avec 
l'explorateur Windows qu'il n'y a pas d'erreurs.  



 
 
Dans Ant Renamer, cliquez sur le bouton Journal.  

 
 
La liste des dernières opérations effectuées est affichée.  



 
 
Sélectionnez dans l'onglet Fichiers les fichiers qui ont été 
renommés.  

 
 
Pour annuler les dernières opérations dessus, cliquez sur le bouton 
Annuler.  
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