
Formation ... Pinta (1)
1) Les ordinateurs ont presque tous un système d'imprim'écran, 
2) Avec Handylinux, il correspond à l'icône ''Capture d'Ecran''

Copie d'écran

1) Aller chercher une image, par exemple en ouvrant le site « http://www.ruralite.net/ »
- clic sur l'icône ''Capture d'écran'' et sélectionner une photo (on part d'un coin vers un autre)
- cliquer sur ''enregistrer'' puis sur ''valider'' et mettez l'image sur votre bureau en la nommant

essai.png

2) Ouvrir le logiciel "Pinta" et faire Fichier/Ouvrir et aller chercher la photo ci-dessus sur le bureau 
cliquer sur « Ouvrir » alors la photo  essai.png   apparaît sur l'écran                               

Utiliser pinta : recadrer

3) La photo ci-dessus étant toujours à l'écran, regarder les outils à gauche (les trois premiers)
rectangle, lasso, ellipse

choisir le rectangle et tracer un rectangle dans la photo pour sélectionner
ce qu'on veut garder  (on voit un cadre en pointillés blancs)

quand c'est fini : faire ................. "image / rognage automatique"

Si cela vous convient, faire Fichier/Enregistrer sous, donner alors un nom à la photo et   
choisir le dossier dans lequel on veut l’enregistrer
Si cela ne convient pas : faire un      Ctrl + Z     et recommencer

(par exemple refaire avec le lasso ou l'ellipse)

Attention, les quatre outils en bas,  servent à tracer 
des objets, mais pas à découper l'image

Utiliser pinta : éclaircir, contraster, etc

La photo ci-dessus, on peut la travailler en utilisant le menu réglage
Pour cela, ouvrir une photo et voir ce qu'on obtient avec : Réglages/niveau automatique

Réglages/noir et blanc
Réglages/ luminosité-contraste

Si cela ne convient pas : faire un      Ctrl + Z     et recommencer

Quand on a arrangé l'image à son goût, il faut penser à l'enregistrer (comme ci-dessus)

Utiliser pinta : mettre du texte

5) Sur la photo ci-dessus, choisir une couleur avec la pipette  (7e outil vertical)
     Cliquer sur la lettre T     (T comme Texte)

on voit apparaître la couleur choisie dans le cadre « Palette »
Dans une ligne horizontale au dessus de l'iùage, prendre la police "Comic sans MS"  et la taille "39"  

             Faire un ''Ctrl+Clic''  (un doigt sur Ctrl et un clic à la souris) et écrire le texte "Bonjour"

Si vous trouvez que ce n'est pas bien ... faites un    Ctrl + Z     et choisissez une autre police ou une autre taille de 
caractère,

Utiliser pinta : redimensionner et mettre un cadre de couleur autour de la photo

6) Avec la photo ci-dessus faire ... "image / redimensionner l'image"  et réduire la largeur pour qu'elle soit de 1000 
px et cliquer sur « conserver les proportions » et enfin sur « Valider », 
7) Faites maintenant ... "image / redimensionner la toile" et mettez 50 pixels de plus en largeur et en hauteur. 
Choisissez un fond rouge (dans la palette) et cliquez sur le pot d epeinture pour envoyer la couleur autour de votre
image faites "OK" , Cela donne une photo avec un petit cadre rouge
8) Si cela vous plaît, enregistrez la photo, Sinon ... Ctrl + Z     et recommencez !


