AIDE POUR AJOUTER VOTRE PHOTO AUX BONNES DIMENSIONS
en enregistrant votre carte de CLC
1 / faire des photos d’identité, en choisissant le modèle PASSEPORT
(6 photos, dans les automates. Fond gris clair souvent)
2/ scanner la plaquette des 6 photos, en positionnant la plaquette contre le bord latéral du
scanner, pour que les photos apparaissent bien droites.
Enregistrer ce document image « plaquette photos id » dans « Desktop ».
3/ ouvrir cette image « plaquette photos id ».
Sur mon ordinateur, c’est le logiciel « Aperçu » qui s’active et ouvre automatiquement
l’image.
Agrandissez l’image à l’écran, pour voir les photos en grand, et bien voir le fond gris clair
derrière le visage : il marque les dimensions légales de la photo d’identité passeport.
4/ en haut à gauche (dans la barre de Aperçu) cliquer sur « Fichier ». le menu déroulant
s’affiche, et vous voyez en bas « Effectuez une capture d’écran ».
Placer la souris sur cette phrase, et vous voyez « à partir de la sélection ».
5/ cliquer sur « à partir de la sélection ».
Un viseur apparaît. Le placer en cliquant en haut à gauche d’une photo d’identité, et glisser
jusqu’en bas à droite de la photo, pour sélectionner le rectangle correspondant à la photo.
Quand vous relachez, une photo se prend automatiquement, et se nomme « sans titre ».
6/ allez en haut à gauche, cliquer sur « Fichier », puis descendez dans le menu et cliquer sur
« enregistrer » : dans la fenêtre qui apparaît, écrivez le nom de la photo. Par exemple :
« Photo Identité + votre Prénom et votre Nom ».
Vérifier que dans « l’emplacement » est noté : « desktop ».
Cliquer sur « enregistrer ».
RESULTAT : vous avez une photo d’identité aux bonnes dimensions, sur votre desktop.
7/ quand vous êtes sur la page d’enregistrement de la CARTE CLC,
Vous cliquez sur « choisir un fichier ».
Votre desktop apparaît, et vous voyez le document « Photo Identité + votre Prénom et votre
Nom ». Vous le sélectionnez, et il est chargé.

