
Copier le logo du 150e dans un document

Il y a deux manières de procéder pour Copier/Coller dans un document texte, ou autre, une
image provenant d'une page Web .  Si la première ne fonctionne pas correctement, il faut utili-
ser la seconde.  Précisons d'abord qu'il n'existe pas de version "WORD", ou de tout autre édi-
teur de texte, de ce logo.  C'est un fichier image PNG universel qui peut être mis dans n'importe
quel type de document et sous n'importe quelle plate-forme.

1) Méthode no 1.

Pour avoir l'image, il faut d'abord aller sur la page d'entrée du site Web du diocèse de Rimouski,
ou sur la page du 150e, et passer le pointeur de la souris sur le logo.  Quand le pointeur se
transforme en "petite main" ou en "loupe", par exemple, cliquez avec le clic DROIT de la souris. 
S'affiche alors ce qu'on appelle un "menu contextuel".  À cet endroit, cliquez l'item "Copier
l'image".

Allez dans le document où vous voulez insérer l'image, positionnez votre curseur à l'endroit dé-
siré pour l'insertion et "collez" l'image.  Si cela ne marche pas comme vous le voulez, recom-
mencez en repartant du début et utilisez plutôt la méthode no 2.
 
2) Méthode no 2.

Allez sur la page d'entrée du site Web du diocèse de Rimouski, ou sur la page du 150e, et pas-
sez le pointeur de la souris sur le logo.  Quand le pointeur se transforme en "petite main" ou en
"loupe", par exemple, cliquez avec le clic DROIT de la souris.  S'affiche alors ce qu'on appelle
un "menu contextuel".  À cet endroit, cliquez l'item "Enregistrer l'image sous" et enregistrez
l'image dans votre ordinateur à un endroit où vous pouvez facilement la retrouver.

Dans Word, par exemple (procédure à adapter en fonction de votre logiciel d'édition), position-
nez le curseur de la souris là où vous voulez placer l'image et dans le menu du haut, cliquez sur
"Insertion", puis sur "Image", puis trouvez le logo là où il a été enregistré dans votre ordinateur; 
sélectionnez ce fichier en cliquant deux fois dessus, ou en cliquant une fois puis en cliquant
"Insérer".

Ensuite vous pouvez jouer à volonté avec la taille de l'image, sa position et son habillage relatif
au texte.  


