
   Bandeau animé sur Jimdo réalisation avec Paint et Gimp                                                                                            

 

Les ingrédients 

3 à 6 photos 400x230  = >> 1 photo 700x230                        

Les logiciels 

Paint dans programme accessoire Windows, Gimp logiciel de dessin gratuit à installer,  

Un explorateur internet connecté (Firefox, internet explore, chrome, ou autres) 

Choix du bandeau réalisé     lien sur site ciac74 téléchargement=>>bandeau=>>28_02_2017 

Emplacements       = >>       1= Défilement des photos de 2 à …..  400x230 pixels, 

2 = photo & ou logo,     700x230 pixels 

3 = Texte à réaliser dans Gimp  400x230 pixels  

Procédures de Préparations des éléments avec Paint 

 Choisir ses photos les redimensionner avec Paint  

Pour une copie écran avec la touche imprécr syst =>> coller dans Paint =>> réduire la fenêtre pour avoir toute 

la photo visible =>> en bas à droite . 

Pour une photo dans vos images, xxx.jpg  = >> ouvrir simplement avec Paint,  

    xxx.png           = >> souris côté droit ouvrir avec Paint 

         

Supprimer les parties inutiles  

Pour le haut : En glissant la photo vers le haut (retrait de la barre outils) =>> sélectionner tout = >> clic sur photo et 
glisser vers le haut 

Pour le bas, clic hors de la photo, obtenir une flèche double. Sur la poignée du bas clic et glissement vers le haut 

Enlever l’étiquette sélectionner une zone proche =>> sélection rectangulaire obtenir une flèche double sur la 
poignée à tirer, tirer la zone pour cacher. Tout sera gris. 

      

La photo étant propre il reste à la redimensionner 

Faire =>> Redimensionner=>> pixel =>> garder conserver les proportions et inscrire la hauteur du bandeau ici 230 
pixels. Apprécier l’image pour voir si, il est mieux de la raccourcir ou de la déformer un peu. Déformer : =>> décocher 
conserver les proportions=>> mettre 500 dans la longueur>> OK. Vérifier avec les flèches annuler ou répéter en haut 

à gauche   

Si NOK pour un visage par exemple =>> rester sur la vue trop large =>>sélectionner tout =>> positionner ce que l’on 
veut voir à gauche en glissant l’ensemble =>> clic hors image =>> glisser la poignée droite pour enlever le blanc =>> 
vérifier les dimensions, le résultat peut être un compromis entre les deux. 

Technique brute après il faut “arranger“ le 

dessin. 


