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Ajout de transparence sur une signature

by LegalBox

Ajouter de la transparence sur une signature

 

L'ajout d'un fond transparent à vos signatures scannées permet d'améliorer le rendu sur le document signé.

Pour cela, téléchargez tout d'abord le logiciel GIMP .

 

Etape 1 | Lancez le logiciel (le logiciel est représenté par cette icône sur votre poste de travail : 
 )

 

Etape 2 | Chargez le document dans GIMP

Cliquez sur "fichier" (1) puis "ouvrir" :
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Etape 3 | Ajoutez la transparence sur la signature

Pour cela, cliquez sur "couleurs" (1) puis "couleurs vers alpha"
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Une boîte de dialogue s'ouvre alors. Cliquez directement sur "valider" :
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Etape 4 | Enregistrez la nouvelle image

Cliquez sur l'onglet "fichier" (1) puis "export as" (2) :
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Ensuite, choisissez l'emplacement d'enregistrement de la signature scannée (1) (pour naviguer parmi vos
dossiers sur votre poste, utilisez le bloc de gauche) puis si le document est dans un format autre que PNG,
changez l'extension de l'image en mettant .png (2) . Pour finir cliquez sur "exporter" (3).
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Une nouvelle fenêtre s'ouvre, cliquez de nouveau sur "exporter" :
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