le 28 novembre 2006

Comment insérer une image dans un courrier (3) ?

B - A partir d’une image issue d’un dossier d’archivage des images
Il existe un paramétrage à effectuer au niveau des options « traitement de texte » selon
que l’on veut – par défaut - que l’image se positionne dans le courrier « comme un caractère »
(option ci dessous à cocher), ou selon que l’image se dépose sur le courrier en mode
« flottant » (option comme ci-dessous non cochée)

++ Insertion en mode « comme un caractère »
La méthode est sensiblement identique à celle décrite dans l’article Comment
insérer une image dans un courrier (2) ? page 2/3
On détermine l’endroit sur le courrier en cours :

mais ensuite, on ouvre le menu « insertion » puis « image »

ou directement

ce qui ouvre une fenêtre qui permet de choisir l’image archivée voulue en
mode « image comme un caractère » qui aura été paramétré pour un choix automatique
comme dit précédemment.

et on obtient le même résultat (avec une image prévue de même taille, ici 125 x 125) :

++ Insertion d’une image en mode « flottant » : c’est la deuxième solution proposée en
ne cochant pas au niveau « option »
On agit de la même façon - mais sans sélectionner d’endroit pour déposer
l’image sur le courrier - par ouverture du menu « Insérer » puis en cliquant sur « image… »,
ce qui ouvre le même dossier, mais avec un choix de « mode d’insertion » différent :

Un clic sur ouvrir, et l’image se dépose sur le courrier :

Comme indiqué au niveau « mode d’insertion », on appuie sur « Alt », et en même
temps, on prend l’image avec la souris pour la promener, puis la déposer où bon nous semble.

Le résultat n’est pas idéal……

Mais en plaçant le curseur sur le coté gauche de l’image, au niveau de chaque ligne, et
en faisant une tabulation, cela devient plus esthétique.

(à suivre)

yal

