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1. Comment faire une capture d’écran ?
Pour faire une copie d'écran, c'est très simple, il suffit d'appuyer sur a touche Impr
Ecran de votre clavier (en haut à droite, au-dessus du pavé numérique)
Note : Appuyer sur Impr-ecran prend une capture de tout l'écran. Appuyer sur
Alt+Impr-ecran ne capture que la fenêtre au premier plan.
Coller dans un traitement de texte (word)
Ouvrez votre traitement de texte (par exemple word) et dans le document vierge, collez votre capture d'écran
(édition/coller ou CTRL +V)
2. Comment rogner une image ?
Rogner, ça veut dire découper des images. Imaginons qu’une photo intègre un chien et un chat. Le rognage
permet par exemple d’exclure le chien de la photo.
Pour rogner une photo dans un document Word,
commencez par cliquer deux fois sur la photo à
éditer afin de faire apparaître l’onglet Format du
ruban Office. Cliquez ensuite sur le
bouton Rogner
puis déplacez les traits noirs qui
apparaissent autour de l’image de telle manière à
conserver uniquement la partie de l’image qui vous
intéresse. Pour terminer la procédure, cliquez à
nouveau sur le bouton Rogner dans le ruban Office.
Avec open office, pour rogner une image, faites un clic avec le bouton droit dessus et sélectionnez Image à
partir du menu contextuel. Dans la boîte de dialogue Image, sélectionnez l'onglet Rogner.
5. Lorsque cette option est sélectionnée, le recadrage n'affecte pas l'échelle de l'image, mais
seulement sa taille.
6. Lorsque cette option est sélectionnée, le rognage n'affecte pas la taille originale de l'image, mais
bien son échelle, ce qui peut conduire à des distorsions.
7. Lorsqu'une valeur est entrée dans l'un de ces champs, l'image est recadrée de cette valeur. Le
résultat final obtenu dépendra bien sûr du choix effectué entre les options Conserver
l'échelle ou Conserver la taille de l'image.
8. Échelle Largeur et Hauteur: indiquer en pourcentage les valeurs à appliquer pour le rognage de
l'image. La taille de l'image se modifie en conséquence. Pour un redimensionnement à l'échelle,
les deux valeurs doivent être identiques.
9. Les champs Largeur et Hauteur se
modifient à mesure qu'on saisit des
valeurs de rognage. La zone de
prévisualisation permet d'estimer la
valeur correcte de rognage à appliquer.
10. Ce bouton permet de restaurer la taille
d'origine de l'image.
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