
     Bandeau animé sur Jimdo réalisation avec Paint et Gimp 

 

Partie 2 Avec Gimp et installation dans Jimdo 

 

Réalisation  

Créer =>> 1 dossier 28_02_2017, dedans 4 dossiers “img_400x230“=>>“ img_xcf“ =>> “img_autres“=>> “Texte_pdf “ 

Gimp ouvrir =>> Fichier =>> Nouvelle image =>> 1500x230 =>> options avancées =>> remplir avec =>> transparence 
=>> Valider 

=>> Ouvrir en tant que calque =>> mardi_28_02_2017 => img_autres =>> 700x230.jpg ouvrir  

=>> Ouvrir en tant que calque >> img_autres =>> 400x230 =>>2.jpg =>> sélectionner votre image en pointillée avec       

dans la barre d’outils      la mettre en position avec les flèches du clavier      

=>> Supprimer les calques vides =>> enregistré dans  img_xcf comme =>> band_0  que nous utiliserons pour les 
autres calques car cette base se retrouve sur les autres images du bandeau   

 

Création des images du bandeau 

Image 1 

Nous avons le calque band_0 ouvert 

=>> Dans image en haut =>>fusionner les calques visibles =>> vérification de la fusion vous avez un seul calque à 
droite =>> fichier =>> enregistrer sous =>>img_xcf =>> “band_1“ =>> fermer image petite croix en haut 

Image 2 

Gimp ouvrir >> Ouvrir en tant que calque =>> band_0 =>> Ouvrir en tant que calque >> img_autres =>> 400x230 

=>>6.jpg =>> sélectionner votre image en pointillée avec       dans la barre d’outils      la mettre en position avec 

les flèches du clavier      

=>> Dans image en haut =>>fusionner les calques visibles =>> vérification de la fusion vous avez un seul calque à 
droite =>> fichier =>> enregistrer sous =>>img_xcf =>> “band_2“ =>> fermer image petite croix en haut 

Images suivantes Idem image 2 avec des  noms différents 

 

Création du bandeau 

Ouvrir en tant que calque band_1,  band_2,  band_3,  band_4     4 calques apparaissent à droite  

=>> Fichier =>> export as =>> donner un nom =>> “band_final.gif“ =>> en bas dans “All export images“ choisir 
l’emplacement de l’image =>> dossier 28_02_2017=>> img_autres =>> choisir image GIF =>> Exporter =>> laisser 
découper =>> cocher as animation =>> changer le temps d’affichage 1500  est bien. 

Contrôle 

Dans explorateur de fichier Windows ouvrir =>> mardi_28_02_2017 =>> img_autres =>> band_ final côté 
droit de la souris =>> ouvrir avec Un explorateur internet connecté (Firefox, internet explore, chrome, ou autres) 
l’animation est visible 

Installation dans Jimdo 

Faire menu=>> Design =>> cliquer sur le bandeau actuel =>> sélection dans PC le fichier band_final =>> faire ouvrir  

=>> enregistrer  =>> faire sur le clavier F5 pour valider les modifications en ligne, contrôler votre travail en connexion 
normale si possible sur plusieurs explorateurs et votre téléphone. 

Courage !! C’est tellement bien quand ça marche ! 


