
Changer de fond d'écran

Changer son fond d'écran que l'on utilise Windows XP ou Vista est une procédure 
relativement simple et très semblable pour les deux systèmes d'exploitations.

Néanmoins pour un bon résultat elle nécessite organisation et parfois modification de la 
taille des photos utilisées.

Ensuite je vous montrerai comment , avec Picasa, changer de fond d'écran en 1 clic !

Organisation
Je vous conseille de créer un dossier "Fonds d'écran" que vous placerez par exemple dans 
le répertoires "Mes Images".

Ce dossier "Fonds d'écran" pourra contenir des sous-dossiers par thème éventuellement.

Modification de taille
Afin d'avoir un bon "rendu" je vous conseille de redimensionner les photos à la taille de 
votre écran.

Grâce à Redim (voir tuto dans l'onglet "Photo") par exemple, vous allez créer une copie 
redimensionnée des photosque vous placerez dans le dossier "Fonds d'écran".

Changer de fond d'écran : Windows Vista
Ouvrez le panneau de configuration comme ceci :



Une fois fait choisissez si besoin "page d'accueil du panneau de configuration" puis 
"Modifier l'arrière plan du bureau" comme ceci :

En utilisant "Parcourir" vous allez choisir votre nouveau fond d'écran. Cliquez sur ouvrir.

Dans la fenêtre ci-dessous vont apparaître toutes les photos présentes dans le dossier 
choisi.

Vous pourrez facilement ensuite choisir un autre fond d'écran du même dossier en 
cliquant sur la vignette correspondante :



Vous pouvez choisir le positionnement de votre image : à gauche "étirer l'image" à droite 
"centrer l'image".

Bien-sûr si vous avez pris le temps de redimensionner votre image le rendu sera parfait. 
Si l'image n'occupe pas tout le bureau vous pouvez également "modifier la couleur de 
l'arrière-plan".

Changer de fonds d'écran : Windows XP
La procédure est très semblable...Je vous propose donc un raccourci... 

Faites clic droit sur n'importe quel endroit vide du bureau. Voici la fenêtre que vous 
allez ouvrir :

Choisissez "Propriétés. Une nouvelle fenêtre apparaît :



Choisissez "Bureau" puis faites O.K

Il ne vous reste plus qu'à "Parcourir" votre disque dur pour trouver la bonne image.

Les boutons "Position" et "Couleur" ont les mêmes fonctions qu'avec Vista (voir ci-dessus)

...Avec PICASA
Bon c'est vrai, j'aurais pu commencer par là mais vous êtes ici pour apprendre à naviguer 
dans votre ordinateur, non ?

Avec Picasa c'est d'une extrême complexité comme vous allez le voir !

En effet il suffit de sélectionner la photo que l'on veut en fond d'écran et de cliquer sur 
"définir comme fond d'écran" dans le menu "Création".



Voilà c'est tout ! Picasa est vraiment un outil formidable...J'espère que "ceux du lundi 
après-midi" ne m'en voudront pas trop de les avoir fait transpirer sur le panneau de 
configuration...

Rappel : il existe un logiciel qui vous permet de changer de fond d'écran 
automatiquement à intervalle défini par vous même : Wallpaper

Vous trouverez  un tuto d'installation dans la rubrique "Applications".
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