Comment remplir un bandeau avec PAINT
1 – Téléchargez le bandeau de votre choix. Pour ce faire allez en bas de page et cliquez sur l'un des liens du
bandeau que vous souhaitez.
2- L'image s'affiche alors dans une nouvel onglet de votre navigateur. Enregistrez l'image en faisant clic droit
de la souris en pointant le curseur de la souris sur l'image puis sélectionnez « enregistrez l'image sous... ».
Choisissez l'endroit dans lequel vous souhaitez l'enregistrer, par exemple « bureau » puis cliquez sur le bouton
« enregistrer ».
3- Recherchez au préalable sur votre ordinateur le logiciel « PAINT ».
Recherche sous W10 :
Écrivez dans la barre de recherche « rechercher sur le web et dans Windows » se situant en bas à gauche de
votre écran «PAINT». L'ordinateur vous proposera alors normalement le logiciel « PAINT » en précisant
« application de bureau ».
Recherche sous W8 :
Si votre écran est tactile effectuez un balayage à partir du bord droit de l’écran, puis appuyez sur Rechercher.
Si vous utilisez une souris, pointez dans le coin inférieur droit de l’écran, déplacez le pointeur vers le haut,
puis cliquez sur Rechercher. Tapez alors « PAINT » et l'ordinateur devrait normalement vous proposez le
logiciel adéquat.
Recherche sous W7 :
Cliquez sur le menu démarrer à gauche de votre écran pour dans la barre de recherche taper « PAINT » puis
taper sur la toucher « entrer » de votre clavier. Si le logiciel est bien présent sur votre ordinateur, vous pouvez
alors cliquez dessus.
Recherche sous W XP :
Cliquez sur le menu démarrer puis sur « tous les programmes » et regardez manuellement en défilant la liste
si vous avez le logiciel PAINT. Une fois celui-ci trouvé, cliquez dessus pour l'ouvrir.
4- Sur le logiciel PAINT, cliquez sur l'onglet « fichier en haut à gauche de votre écran, puis cliquez sur
« ouvrir ».
5- Sélectionner le bandeau précédemment enregistré sur votre ordinateur puis cliquez sur « ouvrir ».
6- Il ne vous maintenant plus qu'à rajouter du texte sur votre bandeau. Pour se faire, cliquez sur l’icône « A »
dans la barre d'outils en haut de l'écran puis cliquez n'importe où sur votre image afin de faire apparaître une
zone de texte.
7- Remplissez la en y ajoutant du texte. Personnalisez votre écriture en changeant la police de caractère, la
couleur ou encore la taille grâce au différents boutons présents dans la barre d'outils dans la partie « texte ».
Au besoin déplacer votre texte en restant appuyer dessus tout en bougeant la souris et/ou agrandissez votre
zone de texte en jouant avec les coins de la zone.
9- Pour ajouter une autre zone de texte cliquez à un autre endroit de l'image et recommencer l'opération
détaillée en étape 7 autant de fois que nécessaire.
10- Une fois le bandeau complété, cliquez sur « fichier » puis «enregistrer sous... » et « image au format JPG.
Donnez un nom à votre fichier, sélectionnez l'endroit dans lequel vous souhaitez l'enregistrer puis cliquez sur
« enregistrer ».

