Casse tête chinois

Ouvrir votre image
Menu image taille de l’image largeur a 450
Menu, fichier exportation fractionner en HTLM une fenêtre d’enregistrement s’ouvre

Noté le nom (attention il va crée un dossier qui se nomme image) valider
La fenêtre de réglage s’affiche colonnes a 3 lignes a 2
Décocher lancer l’application associée sinon une page d’erreur s’ouvrir avec internet
Avec ces pubs (rien de grave juste embêtant sinon fermez internet) valider

Cliquer sur l’icône nouveau 640 x 480
Menu, calque ouvrir en tant que calque
Toute les images fractionner répété pour avoir toutes les pièces
Activer le calque Centre Bas

Calque, paramétrage Manuel

Reconstituer votre image avec la base du calque centre bas
Supprimer le calque du coin Haut Droit

]
Activer le fond cliquer sur le pot de peinture choisir une couleur cliquer dans le fond
Activer l’outil sélection (la flèche)
Tracer un rectangle au tour de votre image
Zoomer pour mieux voir la sélection

Menu, filtre, esthétique, contour progressif épaisseur a 10 cocher extérieur style aucun valider

Menu, sélection, dilater a fond clic droit dans la sélection recadrer

Menu, calque, insérer un nouveau fond transparent
Activer le calque au dessus du fond
Menu sélection tout sélectionner Clic droit dans la sélection changer la forme coins arrondis

Menu, filtre esthétique contour 3D épaisseur 10

Menu, sélection, inverser clic droit dans la sélection effacer
Activer le gestionnaire de calque est déplacé les calques
Avec les flèches directionnel

+

Image, Taille de l'Image: Largeur a 450 (Conserver les Proportions est Coché)
Ficher, Enregistrer Sous, en PFI
Image, Dupliquer est fermé l’original
Menu, calque fusionner tous les calques
Menu, image dupliquer revenir sur l’autre est cliquer sur la flèche rouge pour annuler
Déplacer le calque celui qui a été déplacé en dernier (N°5) zoomer pour bien placer

Fusionner tous les calques édition copier
Activer l’autre image édition coller
Revenir sur l’autre est cliquer sur la flèche rouge pour annuler
Déplacer le calque celui qui a été déplacé en avant dernier (N4°)
Répété l’opération jusqu’à reconstituer l’image
Voilà à ce stade là vous devriez avoir ça (J’ai inversé sa prend moins de place
Ne faites pas attention aux chiffre des calques Pour vous c'est de 1 a 5)

Menu, calque insérer un nouveau fond

Menu outil gif animée

Sur le Calque 5 mettre la Durée a 200

Pour avoir une version plus fluide il sufi de déplacer les images en 2 fois au lieu 1 fois
Voilà Amusez vous bien

