Internet Explorer zoome automatiquement
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Internet Explorer peut afficher par défaut certaines pages avec un zoom plus élevé (125%) que le zoom normal. C'est fort agaçant puisque vous voyez
le texte et/ou les images d'une manière déformée.

Ceci est marquant dans Windows 8.1 avec Internet Explorer 11, mais le réglage existe depuis Internet Explorer 8.

Une histoire de DPI
La qualité d'une image peut se résumer au DPI (Dot Per Inch ou pixels par pouce). Il s'agit du nombre de pixels contenus dans un pouce. Plus il est
élevé, meilleure est la qualité d'affichage.

Internet Explorer depuis sa version 8 affiche automatiquement la page avec un zoom permettant d'offrir le meilleur compromis d'affichage en terme de
qualité et de vue disponible.

96 DPI est traditionnellement le réglage utilisé par de nombreux sites web. Or, de nombreux moniteurs sont aujourd'hui capables d'afficher les
données avec une bien meilleure qualité.

Lorsque votre périphérique d'affichage est configuré avec un nombre de DPI différent (par exemple 120 comme nous allons le voir ci-dessous),
Internet Explorer procède de la manière suivante, pour afficher l'image avec la taille &quot;originale&quot; (pour qu'elle ne soit pas trop petite à
l'écran) :

Zoom = (120 DPI / 96 DPI * 100%) = 125%
Comment enlever le zoom automatique
Ce réglage peut être ennuyeux en terme de qualité, puisque qu'Internet Explorer effectue aussi un rendu des polices avec ClearType. L'un dans
l'autre, cela peut donner un effet de flou désagréable.

Pour enlever le zoom automatique, cliquez sur la roue dentée des options internet :

Options Internet

Cliquez sur l'onglet Avancé puis cochez la case Rétablir le niveau de zoom pour les nouvelles fenêtres et les nouveaux onglets. Vous ne
devriez plus être embêté(e).

Réglage du zoom
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