Animation Gif
➔

Dans Phtoshop ouvrir le fichier tranché

Avec l’outil loupe agrandir la tranche du texte à modifier
Avec l’outil Sélection rectangle, sélectionner la tranche variable : la première image survolée
sera l'animation.
➔ Sélectionner par double clic dans la vignette du calque, le calque de texte que l’on va modifier,
c’est-à-dire le premier texte de l’image survolée (en blanc).
➔ Taper la première lettre (il faut se souvenir si les lettres sont toutes en capitales ou non). Dès
qu’on tape dans la sélection toutes les lettres disparaissent sauf celle que l’on vient de taper.
➔ Changer d’outil (cliquer par exemple sur l’outil Déplacement ou Sélection rectangle).
➔ Aplatir l’image
➔ Répondre OUI à la question : supprimer les calques masqués ?
➔ Ctrl+C ; Cette méthode permet, si le texte est placé sur une image, de copier l’image.
Dans ImageReady
● Menu Fenêtre / Animation
➔ Ctrl + N pour créer un nouveau document aux même dimensions
➔ Ctrl + V pour coller l'image
➔ Un calque est créé avec la première lettre V
Revenir dans Photoshop
➔ Ouvrir l’Historique et supprimer Aplatir l’image
➔ Doubled clic sur la vignette du calque Texte, placer le curseur derrière la première lettre et
écrire la deuxième lettre
➔ Changer d’outil, aplatir l’image,
➔ Ctrl+C
Revenir dans ImageReady
➔ Ctrl+V pour coller dans le document déjà ouvert
➔ Un deuxième calque est créé avec les 2 lettres Vi
➔ Procéder ainsi jusqu’à la dernière lettre pour créer tous les calques
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• Quand on a tous les calques : on a une seule animation avec tous les calques actifs.
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Régler, par les menus déroulants, sur cette première animation, les options (nombre de fois que
sera jouée l’animation et le temps). Comme on va reproduire cette animation, les options se
reproduiront aussi. Si besoin on pourra les modifier, plus tard, mais une à une.
Reproduire l’animation de 1 vers 2 en cliquant sur l’icône à gauche de la corbeille, l’animation
2 étant sélectionnée fermer l’œil du calque 1 et ouvrir l’œil du calque 2
Sur l’animation 1 on ne garde que le calque 1
Sur l’animation 2 on ne garde que le calque 2
Et ainsi de suite ; un espace entre 2 mots est considéré, bien
entendu, comme une lettre

Visionner dans Internet Explorer

• Enregistrer une copie optimisée sous dans le sous dossier image du dossier à publier.
• Dans Dreamweaver : mettre cette animation à la place de la première image survolée,
sauvegarder et visionner.

