
Jeu de cadres avec fonds dégradés et bordure « marche »

• Page corps
o Choisir 2 couleurs dans le même ton : une plus soutenue et l’autre plus claire
o L’image psd du fond de page sera d’abord remplie avec la couleur claire, puis sélectionner 

une partie vers le haut, environ les 2/3 de la hauteur, et appliquer un dégradé allant du plus 
foncé en haut vers le clair en bas. 

o Faire pivoter l’image pour l’avoir en horizontal, le foncé à gauche et le clair à droite 
o Sauvegarder en psd dans un dossier qui ne sera pas publié puis sauvegarder en Jpeg dans le 

dossier « commun » du site
• Mesurer, avec l’outil sélection rectangle, sur la copie d’écran du jeu de cadres

o Faire  un  jeu  de  cadres  (gauche  fixe,  supérieur 
imbriqué)

o Faire une copie d’écan
o Faire une sélection rectangle
o Copier Ctrl+C 
o Nouveau document Ctrl+N
o Noter 

 la hauteur du cadre top : 85 px 
 la largeur du cadre menu : 137 px 

• Page menu avec bordure  « marche »
o Ouvrir  un nouveau document pour faire l’image psd du fond de page Menu (Largeur 137 et  hauteur 

indifférente)
o Remplir avec la couleur foncée ou mieux 

avec un dégradé
o Avec  l’outil  sélection  rectangle,  en 

sélectionner une partie en laissant sur la 
droite une bande de vide. Ctrl+C copier, 
Ctrl+V coller  ce qui  crée un nouveau 
calque sur  lequel  on  va  appliquer  un 
style « Ombre porté »e en éclaircissant la 
couleur de l’ombre.

o Sauvegarder  en  psd  dans  le  dossier  de 
travail

o Aplatir  l’image  (ce  qui  supprime  le 
décalage Ombre portée du haut) et en recadrer une partie en gardant la largeur 137 px

o Sauvegarder en Jpeg dans le dossier Commun du site
o Quand on ferme l’image psd, à la question : voulez-vous enregistrer les modifications, répondre NON afin 

de conserver tous les calques. Si on répond OUI on n’aura qu’une image psd aplatie donc sans calques. Ou 
bien  si  on  a  fait  des  modifications  que  l’on  désire  conserver  revenir  avec  l’historique  avant  Aplatir 
l’image.

• Page top
o Ouvrir un nouveau document 700 x 85 

et  appliquer  un  dégradé  de  gauche 
foncé à droite clair

o Sauvegarder en psd et en Jpeg
o On peut, si on veut, appliquer ce même 

dégradé à la page corps
• Appliquer les fonds de page aux 3 pages 

du jeu de cadres et visionner dans IE
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