
CRÉER une SIGNATURE pour mes IMAGES avec GIMP

https://www.gimp.org

Installation de GIMP sur Windows 7 et plus
https://www.gimp.org/downloads/

https://www.gimp.org/
https://www.gimp.org/downloads/


Créer une signature en transparence

Après ouverture de Gimp aller dans Fichier
( onglet à gauche) nouvelle image puis choisir 
Créer une nouvelle image et faire le choix de 
Vistaprint Business card

puis ouvrir les options avancées et choisir
 remplir  avec transparence

et valider

puis nous arrivons sur cet écran et
faire le choix outil texte A

      Outil texte 

Vistaprint Business card

Transparence



Avec la souris tracer une sélection zone de texte et remplir le cadre 
Dans le cadre supérieur faire le choix de la police de la taille et de la couleur du texte

Zone 

Taper son texte en l’ajustant au centre du cadre

à cette étape enregistrer au format GIMP « nom-fichier.xcf » dans un dossier de son choix
par exemple  dans le dossier Images puis créer un dossier signatures 
Ce qui permet à GIMP de ré-ouvrir ce fichier et de réaliser des modifications

Fichier et enregister sous ( dossier de son choix ) 

Choix police, taille et couleur



donner un nom de fichier xxx-noir.xcf ou xxx-blanc.xcf
dans cet exemple je vais les appeler signat-gimp-noir.xcf  et signat-gimp-blanc.xcf

Il est bien d’avoir le texte de la signature en blanc et en noir
Sélectionner le texte par balayage de la souris et choisir blanc ou noir dans le carré

Fichier et enregister sous ( dossier de son choix ) 
donner un nom de fichier xxx-noir.xcf ou xxx-blanc.xcf
dans cet exemple je vais les appeler signat-gimp-noir.xcf  et signat-gimp-blanc.xcf

*****************************************************************************
2eme étape : comment préparer ces 2 fichiers pour les importer dans une photo

on peut si l’on souhaite exporter directement ces fichiers au format xxx.png
le format .png permet de garder la transparence lors de l’import dans une photo

Fichier et exporter sous. Faire le choix de son dossier  ici   signat-gimp-blanc.png dans images et 
dossier signatures

 Choix de la couleur

Fichier + exporter sous



Voyons comment embellir un
peu plus ces signatures
par exemple leur donner une
légère rotation.
aller dans calque  transformer et
rotation arbitraire 
apparaît alors un pavé rotation
prendre le curseur et donner
l’angle que l’on souhaite

perso je trouve bien avec un
angle à -9° et cliquer sur rotation

on peut ici enregistrer le fichier
toujours au format xxx.png mais
on peut aussi ajuster le cadre au
texte 
pour un fichier de plus petite
taille
prendre l’outil sélection et tracer
un cadre autour du texte 

Calque + transformer + rotation arbitraire

curseur

      Outils sélection

 Angle -9°



 puis passer par onglet
Image et Rogner selon la
Sélection

Le travail est terminé 
enregistrer ce fichier au
format xxx.png

ici signat-gimp-blanc.png
dans Images et dossier
signatures

faire le même travail pour
le noir

Maintenant que nous avons créé 2 signatures en transparence signat-gimp-blanc.png 
et signat-gimp-noir.png et sauvegardé  ces 2 fichiers dans Images et signatures 
comment les incruster dans une photo toujours avec GIMP
suivant le fond d’écran faire le choix signature blanche ou noire

Aller dans fichier et ouvrir     
ou raccourci clavier
« ctrl+o »

s’ouvre une fenêtre pour le
choix de la photo
indiquer le dossier et le
fichier de la photo à signer

  La photo s’ouvre

Aller dans Fichier et choisir 
ouvrir en tant que calques

Onglet Image et aller à
Rogner selon la sélection



un clic sur
ouvrir en tant que claques
ouvre alors une fenêtre pour
choisir le chemin du fichier
signatures
ici Images et signatures 
signat-gimp-blanc.png
et cliquer sur ouvrir

la signature s’importe dans la
photo 

choisir l’outil de déplacement
pour déplacer le calque
signature vers le coin droit de la
photo 
  

Maintenir une pression avec le
clic gauche de la souris sur le
calque pour le glisser  vers le
coin droit

cette fonction nécessite un peu
d’entraînement

 Outil déplacement



Ajustement de la taille de la
signature
Aller dans onglet calque et
choisir 
échelle et taille du calque

s’ouvre alors une fenêtre et
régler la largeur ou la hauteur et
garder le chaînage du ratio
largeur-hauteur du calque

faire plusieurs essais si besoin
ajuster l’emplacement avec
 l’outil déplacement

Il ne reste plus qu’a exporter la
photo

Aller dans fichier et 
Exporter sous…

indiquer le chemin d’export
 nommer éventuellement le
fichier et vérifier si la terminaison
est bien en JPG
clic sur exporter

c’est terminé

Onglet Calque

 Chaînage laisser fermé
 pour garder le ratio

 Nommer et Vérifier si bien en jpg


