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Comment chercher des photos sur internet?

  

  Commencer par aller sur internet ( soit en cliquant sur ou sur 
    Recherche google  :

1. Dans la barre d'adresse, tapez www.google.fr

           2.Cliquez sur la catégorie
           3.Tapez l'objet de vôtre recherche dans cette zone, puis cliquez sur « recherche 
              Google ».
           

4.  Une page d'image s'affiche :

  

  5. Cliquez sur l'image que vous souhaitez enregistrer, elle s'affiche comme ceci:
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Ses dimensions
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 Cliquez soit sur l'image, soit sur « image non réduite »

L'image s'affiche dans sa taille réelle,

Faites un clic droit sur l'image, et choisissez « enregistrer l'image sous »

 Choisissez l'emplacement de l'image, par exemple en cliquant sur « mes
   documents »puis sur « mes images » Donnez un nom à l'image et cliquez 
   sur « enregister ».

          Pour « récupérer »l'image ensuite :
    a.  dans un traitement de texte ( open office ou word ), faire « insertion » « image» « à
         partir du fichier »et récupérer l'image dans le dossier « mes images »
    b.  Dans un logiciel d'image ou de photo ( photo filtre,photoshop...) faire « fichier »
         « ouvrir »et récupérer l'image dans le dossier « mes images ».
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Les insertions d'images:

''insertion'' ''image'' ''à partir du fichier'',

Pour pouvoir positionner une image
facilement par rapport au texte :

– commencz par cliquer sur l'image,
– puis cliquez sur cette icône pour 00.o : 

Pour redimentionner une image :
– commencer par cliquer sur l'image,
– utiliser une ''poignée'' située dans l'un des coins pour redimentionner l'image

Atention, sous 00.o,pour que les proportions soient concervées ,il faut maintenir la touche '' shift ''
enfoncée pendant la manoeuvre...
Sous word, les proportions sont conservées automatiquement.

Commencez par cliquer sur ''mes documents''

Commencer par cliquer sur '' mes documents ''
Puis double cliquez sur le dossier contenant 
Les images,par ex. ''mes images'',ou autre...

Web formation cc de la haye du puits
Cassard guy

Ou sur cette icône pour word


