
Une carte postale avec Paint.net

L'objectif de la carte postale va être surtout de préparer un 
dossier de travail (histoire d'éviter de perdre les originaux)  
ainsi  que  de  redimensionner  toutes  les  images  qui  vont 
constituer l'image finale.

I Préparer l'environnement de travail.
II Redimensionner les photos.
III Let's go !!!

I Préparer l'environnement de travail.

-Ici, l'essentiel du boulot va consister à créer un nouveau dossier (par exemple 
sur le bureau) et d'y ajouter les photos qui vont vous servir à faire votre carte. 
C'est l'occasion de faire une révision sur ces deux actions ^^
-Commencer par créer le dossier en passant par un clic droit sur le bureau, 
puis  positionnez-vous  sur  « nouveau » et  cliquez  sur  « dossier ».  Tapez 
ensuite directement le nom que vous souhaitez pour votre dossier de travail 
(dans l'exemple, ce sera « carte_postale »).

-Une fois votre dossier prêt, vous allez y coller des photos que vous aurez 
précédemment copié depuis vos dossiers d'images. L'objectif  est d'éviter de 
travailler directement sur vos originaux. En cas de fausses manœuvres, vous 
aurez moins de remords :{
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II Redimensionner les photos.

-Une  fois  votre  espace  de  travail  bien  préparé,  vous  allez  redimensionner 
chacune de vos photos. Depuis votre dossier, faites un clic droit sur la première 
photo,  puis  positionnez-vous  sur  « ouvrir  avec » et  cliquez  sur 
« Paint.net ». Votre photo va directement s'ouvrir dans le logiciel qui nous 
intéresse :).

Sachant que les dimensions d'une carte postale sont 10cm en hauteur et 15cm 
en largeur, il  va falloir redimensionner votre photo pour qu'elle puisse tenir 
dans ces dimensions : cliquez sur « image » puis « redimensionner ».
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-Une boîte de dialogue apparaît. C'est pile poil celle dont on va se servir pour 
changer la taille de la photo :) Vous pourrez noter à l'occasion que dès lors que 
vous  changez  une  valeur  (hauteur  ou  largeur),  l'autre  se  modifie 
proportionnellement toute seule :)

-Une fois les tailles modifiées, enregistrez vos modifications, fermez paint.net, 
et recommencez les mêmes étapes sur votre seconde photo.
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III Let's go !!!

-Le plus gros du boulot est derrière vous :)  Vous allez pouvoir  maintenant 
créer une image vierge. Exécutez Paint.net, et donnez les dimensions d'une 
carte postale à cette image.

-Puis,  insérez  une  première  image  dans  un  nouveau  calque  en  faisant 
« calques » puis « importer à partir d'un fichier ».

-Depuis  la  boîte  de  dialogue  qui  apparaît,  recherchez  l'image  à  insérer,  et 
double-cliquez dessus.
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-Les  dimensions  de  cette  image  étant  inférieure  à  celle  de  la  carte,  vous 
pouvez les modifier beaucoup plus facilement avec les poignées :) Déplacez 
votre calque comme vous le souhaitez au passage.

-Recommencez pour la seconde image.

-Cliquez ensuite sur « désélectionner », puis insérer un nouveau calque pour 
taper un zoooooooli texte :)

-tadaaaaaaa :

-Mission accomplie ^^
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