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TP 1 – Insertion d’images dans un article – Cas Pratique
Ce cas pratique vient en complément du TP1.
Ce TP vous expliquera comment passer d’une mise en forme simple à une mise en forme plus imagée :

Prérequis :
1 – Un article de l’ENT. (Pour les besoins du TP, vous pouvez copier-coller l’article sur les goélands à partir du fichier
TexteGoeland.odt)
2 – Des images sur son disque dur. (Les trois images du document sont disponibles avec l’article)

Temps estimé : 15 minutes.
En général, il est toujours recommandé de garder les formats d’origine des images. Dans le cas où vous souhaiteriez
redimensionner vos images, si vous désirez conserver une qualité importante, il est recommandé d’utiliser des logiciels
tiers, comme Paint.NET (Logiciel gratuit) ou Pixlr (Application Web accessible par internet) pour retravailler vos images,
avant de les insérer dans l’ENT.

http://www.getpaint.net/

http://pixlr.com/editor/
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Partie 1 : Insertion d’une bannière.
L’ENT possède une largeur d’article définie. Lorsque l’on insère une image sous forme de bannière (très large, afin de
recouvrir toute la largeur disponible), il faut faire attention à la taille de celle-ci.

1 – Accédez à l’article où insérer la bannière.

2 – Cliquez à l’endroit où vous désirez poser la
bannière.

3 – Cliquez sur Image.
4 – Choisissez un fichier image.
5 – Entrez un Titre qui s’affichera en passant la
souris sur l’image.

6 – L’image étant trop grande pour le traitement
automatique, choisissez l’option :
« Effectuer un traitement personnalisé »
Donnez-lui une largeur adaptée à la largeur de
l’image. Ici 750px
7 – Appuyez sur Enregistrer.

8 – Dans le nouveau menu :
-

augmentez les bordures à 2,

-

diminuez l’espacement horizontal à 2

-

diminuez l’espacement vertical à 2

-

choisissez l’alignement Haut

9 – Appuyez sur OK, votre bannière s’affiche.
10 – Rajoutez une ligne au besoin.
Lorsque vous voulez insérer une bannière ou une grande image, l’ENT possède deux largeurs maximum à mémoriser.
- Avec Encadré (Colonne sur la droite) : 550 pixels de large.
- Sans Encadré (Sans la Colonne de droite : 750 pixels de large.
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Partie 2 : Insertion d’une image à côté du texte.
Lorsque les images ne sont pas très importantes, l’Ent peut s’occuper automatiquement du format de fichier.
1 – Accédez à l’article où insérer l’image.

2 – Cliquez à l’endroit où vous désirez poser
l’image. Ici, devant « Alimentation ».

3 – Cliquez sur Image.
4 – Choisissez un fichier image.
5 – Entrez un Titre qui s’affichera en passant la
souris sur l’image.

6 – L’image étant petite (Moins de 300px de large
ou de haut), choisissez l’option :
« Effectuer un traitement automatique»
7 – Appuyez sur Enregistrer.

8 – Dans le nouveau menu :

-

augmentez les bordures à 3,

-

augmentez l’espacement horizontal à 10

-

laissez l’espacement vertical à 5

-

choisissez l’alignement Gauche

9 – Appuyez sur OK, votre image s’affiche, le
texte a côté.
Vous remarquerez que le texte s’affiche à coté de
l’image à partir de la position que vous avez sélectionnée au début (Ici, juste avant le A de Alimentation).
Pour le logiciel, l’image a été créé à cet endroit et est rattachée au texte autour d’elle. Il faut donc faire très attention à
bien positionner l’image lorsqu’on veut faire ce genre d’effet.
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Partie 3 : Modification d’une image.
De temps à autre, il est nécessaire de modifier la position d’une image, ainsi que la disposition du texte autour.
1 – Accédez à l’article où insérer l’image.
2 – Cliquez droit sur l’Image que vous désirez
modifier.
3 – Cliquez sur Propriétés de l’image.

4 – Entrez un Titre, qui s’affichera en passant la
souris sur l’image.
5 – Modifiez les bordures, les espacements ou
l’alignement.
Ici :
-

Bordure à 3
Espacement horizontal à 10
Espacement vertical à 5
Alignement à Droite.

6 – Appuyez sur OK, votre image est modifiée.
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