
► Comment mettre une image dans le forum .  
 
 
▬ ♦ Quelques points importants avant de mettre une image.  
 
Le format de l’image doit être en .jpg  
Taille de l’image  
▬ 467 et le maxi pour ne pas être cachée par le bandeau de pub sur la droite de la page  
▬ 800 et le maxi en dessous du bandeau de pub sur la droite de la page  
 
Voir cet exemple, cliquez sur l’mage.  
 

 
 
▬ ♦ Vous pouvez réduire les images avec :  
 
Paint dans vista est seven.  
 
Avec Paint.NET et PhotoFiltre vous pouvez les réduire tout en gardant les proportions de l’image.  
 
▬-- —►Paint.NET Très pratique il permet de mettre des flèches.  
 
▬-- —►PhotoFiltre  
 
Mais attention de ne pas la réduire de trop elle risque d’être illisible.  
 
 
▬ ♦ comment prendre une capture d'écran.  
 

Appuyer sur pour faire une copie d’écran.  
▬ Ouvrir paint, onglet édition, collé, enregistrer l’image au format .jpg  
▬ Ou utiliser Gadwin PrintScreen 4.5 pour faire des captures d’écran.Ou selectionner une zone sur 
l'éecran.  
 
▬-- —► Gadwin PrintScreen 4.5 freeware.  
 
▬ ♦ Privilégier des hébergeurs d’images qui gardent les images assez longtemps même si il faut 
vous inscrire.  
Il faut penser au membre qui peuvent voir votre sujet, et qui ne vont rien comprendre si l’image a 
été supprimé par l’hébergeur.  
 
C’est pour cette raison que j’ai choisi celui-ci.  
 
http://urpix.fr/index.php  

Extrait des conditions d’utilisation http://urpix.fr/info.php?act=rules  
UrPix.fr® est un service d'hébergement d'images gratuit.  
Les images envoyées sur UrPix.fr® sont stockées pour un minimum de 10 ans.  
Vous ne disposez d'aucune limite en nombre ni en espace web : vous pouvez envoyer autant de 
photos que vous le souhaitez.  

 
 
 
▬ 
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 ♦ Sans être inscrit sur le site  
 

 
▬ Cliquez sur parcourir pour rechercher votre image sur votre disque, ensuite sur envoyez mes 
images.  
 

 
▬ Chargement de l’image.  
 

 
▬ Pages avec les liens  
 
▬ ♦ Vous avez le choix pour plusieurs liens.  
 
▬ Soit mettre juste le lien direct  
▬ Soit une mini image (à privilégier si vous ne pouvez pas réduire votre image)  
▬ Soit afficher directement l’image en grand.  
 
 
 
▬ ♦ Liste de sites pouvant héberger vos images  
 
▬▬ —► http://www.hiboox.com/  
▬▬ —► http://www.urpix.fr/  
▬▬ —► http://imageshack.us/  
▬▬ —► http://www.casimages.com/  
▬▬ —► http://imagehotel.net/
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