
10.6 Créer un fond d’image avec une couleur personnelle:  
 

La dimension de l’écran du système Tellimage est définie à 720 x 480 pixels. Il faut donc utiliser votre logiciel de dessin pour 
créer un fond d’image de cette dimension. Ensuite on donnera une couleur personnelle à ce fond et on sauvera le tout dans le 
format BMP avec un nom approprié. 

 
L’exemple donné ici, en 5 étapes, utilise le logiciel MSPaint.exe fourni avec Windows-XP. Vous pourrez vous en inspirer pour 
obtenir le même résultat en utilisant le logiciel de votre choix. 
 
 

 
 
1- Ouvrir MSPaint et modifier la dimension à 720 x 480 : 

 

 
 
 
2- Cliquer sur couleurs, modifier les couleurs… 

Puis sur define custom colors: 
 

 
 

ensuite choisir la couleur désirée (ici bourgogne) puis 
cliquer sur Add custom Colors et OK 
 
 

3- La nouvelle couleur apparaît maintenant dans la boîte 
de la palette des couleurs actuelles :  

 
 

 
 
  
 

 
4- Il suffit ensuite de cliquer sur le bouton de 

remplissage  puis sur la couleur désirée et 
finalement sur la zone de l’écran pour le remplir. 

 

 
 
 

5- Finalement sauvegarder ce fond d’image en cliquant 
sur Fichier, Enregistrer sous…, choisir par exemple 
le chemin C:IMG/Nos Images/Fonds d’images comme  
ci-dessous : 

  
 

 
 

Choisir le Type Bitmap 24 bits et nommer ce fichier:  
Fond Bourgogne. (Fond Bourgogne.bmp) 

 
 

 
6- Si vous le désirez, vous pouvez répéter les étapes  

2 à 5 pour créer rapidement votre série de fonds  
avec couleurs personnelles.  
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10.7 Dimension et position des Images  
 

10.7.1 Dimension de l’écran et des images : 
 
Le module Image+ du  système Tellimage utilise la 
norme de diffusion ITU-R 601 qui définie la 
dimension de l’écran visible à 720 x 480 pixels pour 
les téléviseurs en Amérique du Nord (NTSC). 
 
L’aspect de l’écran est de 4 x 3 (4 unités horizontalement x 
3 verticalement).  Comme le nombre de ligne visible est de 
480, on devrait obtenir un format de 640 x 480 si les pixels 
étaient carrés. Or le nombre de pixels sur chaque ligne 
horizontale à été augmenté par la norme, de 640 à 720 de 
façon à améliorer la qualité des images tout en respectant 
la bande passante permise pour les téléviseurs. 
 
Dans la plupart des logiciels de photographie, il 
existe une fonction pour changer la dimension (image 
resize) où on peut cocher la case pour maintenir 
l'aspect "maintain aspect ratio". Si cette case est 
cochée et que l'image à modifier provient d'un 
appareil photo, celle-ci une fois transmise au module 
Image+ apparaîtra avec une distorsion. Par exemple, 
les visages seront étirés verticalement de 12.5%. 
 
Par contre, après avoir corrigé une image pour qu'elle 
soit correcte en ondes, il faudra accepter de voir une 
image élargie lors de l’édition avec I-Reach+. 
 
Pour obtenir une image de qualité, il vaut mieux 
appliquer cette correction à partir de l'image d'origine 
qui comprend plus d'information.  
 
 
FORMAT PAYSAGE 4 x 3   
 
Par exemple: une photo en format "Paysage" 4 x 3 de 
3072 x 2304 pixels devra être dimensionnée à 720 x 
480 pour apparaître correctement en pleine grandeur.  
 
Si votre image est déjà réduite à 640 x 480 vous 
pouvez la redimensionner à 720 x 480 mais le résultat 
sera moins bon que si vous réutilisez l'original (3072 
x 2304 dans notre exemple ci-dessus). 
 
Le tableau suivant donne quelques dimensions typiques: 

 

 
Dimension sur 
le Téléviseur 

 
Largeur x hauteur 
pour obtenir un 
Aspect 4 x 3  
sur Image+ 
 

 
Largeur x Haut. 
Aspect 4 x 3  
pixels carrés 

Pleine Grandeur 720 x 480 640 x 480 
75 % 540 x 360 480 x 360 
50% 360 x 240 320 x 240 
33% 240 x 160 213 x 160 
25% 180 x 120 160 x 120 

 
 
FORMAT PORTRAIT 3 x 4  

 
Par exemple: une photo en format "Portrait" 3 x 4 de 
2304 x 3072 pixels devra être réduite à 405 x 480 pour 
apparaître correctement en pleine hauteur ou à 135 x 160  
pour un portrait occupant que 33% de l’écran. 
 
Si votre image est déjà réduite à 360 x 480 vous pouvez 
la redimensionner à 405 x 480 mais le résultat sera 
moins bon que si vous réutilisez l'original contenant 
plus de pixels. 
 
Le tableau suivant donne quelques dimensions typiques: 

 

 
Dimension sur 
le Téléviseur 

 
Largeur x hauteur 
pour obtenir un 
Aspect 3 x 4  
sur Image+ 
 

 
Largeur x Haut. 
Aspect 3 x 4   
pixels carrés 

Pleine Hauteur 405 x 480 360 x 480 
75 % 304 x 360 270 x 360 
50% 202 x 240 180 x 240 
33% 135 x 160 120 x 160 
25% 102 x 120      90 x 120 
 

Si la photo a redimensionner n'est pas en 4 x 3 ou  
3 x 4 ou si la dimension désirée est différente de 
celles-ci, on peut procéder en deux étapes:  

 
1- On coche la case pour maintenir l'aspect et on 

spécifie la hauteur désirée. On note la dimension 
que l'on obtiendrait pour la largeur. 

 
2-  On décoche la case et on multiplie la largeur qu'on 

avait obtenue par 1.125 pour obtenir la nouvelle 
largeur désirée. 
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10.7.2 Position des Images: 
 
 
Pour positionner à l'écran une image qui n’est pas en 
pleine grandeur d’écran,  2 méthodes peuvent être 
utilisées. Les deux façons offrent des avantages et 
inconvénients. Il faut donc choisir selon l’application. 
 
Les exemples donnés ici utilisent le logiciel 
MSPaint.exe fourni avec Windows-XP. Vous pourrez 
vous en inspirer pour obtenir les mêmes résultats en 
utilisant le logiciel de votre choix. 
 

 
10.7.2.A Positionner une image dans un fond d’écran: 
 

Avantage : 
 

• Fond d’écran: couleur, motif etc. à votre choix 
 
• Rapide, si la position de l’image par rapport 

à l’écran n’a pas besoin d’être précise 
 

Inconvénient:  
 

• un peu laborieux si la position de l’image par 
rapport à l’avant plan doit être précise  

 
 
Voici la figure A, un exemple où l’image de fond 
comprend un fond de couleur bourgogne (720x480) 
dans lequel une photo a été placée. 
 
 
 

 
Figure A:  Exemple de Message à créer 

 
 

Les illustrations sportives (page résidante R2120) et le texte 
sont dans l’avant plan. 
 
Voici en détail, les étapes de montage: 
 

1- Choisir le fond désiré. Au besoin, voir la section 10.6 
pour en créer un identique à notre exemple. Dans ce cas, 
ouvrir le fichier Fond Bourgogne.bmp avec MSPaint. 

2- Pour coller le portrait sur ce fond : cliquer sur Édition   et 
Coller à partir de … choisir une photo portrait 3 x 4 
(LxH=102x120) et vous obtiendrez alors l’image suivante: 

 

 
 

Il suffit ensuite de déplacer le pointeur de votre souris sur 
la photo puis de maintenir son bouton gauche enfoncé 
pendant que vous déplacez la photo jusqu’à la position 
désirée comme ci-dessous :  

 

 
 

Ensuite sauvegarder ce montage en cliquant sur Fichier, 
Enregistrer sous…, choisir par exemple le chemin  
C:IMG/Nos Images et nommer le fichier: 
directeur.montage.bmp. Ensuite, quittez le logiciel MSPaint. 

 
3- Dans I-Reach+ cliquer sur le bouton  et choisir le # de 

page désirée. Ensuite, cliquer sur le bouton  et sur 
l’onglet Paramètre et cliquer sur Modifier… (Page de 
référence), choisir page résidente et entrer le no. 2120. 

 

 
  

Terminez cette étape en cochant la transparence pour la 
2ième couleur. Le motif  de transparence apparaîtra alors 
dans le fond de l’image. (Si la barre de transparence n’est 
pas affichée : cochez transparence sous attributs) 
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Note : Si nécessaire voir 10.7.3 pour
placer l’image précisément par rapport à
l’avant plan 



 
4- Spécifier le fond d’image: cliquer sur le bouton  

et sur l’onglet Photo et sous la fenêtre  
 nom de fichier cliquer sur Chercher… choisir le 

chemin C: IMG/Nos Images et ouvrir le fichier: 
directeur.montage.bmp. Terminez cette étape en 
cliquant sur appliquer et OK. Vous obtiendrez alors 

 l’image suivante (sans le texte): 
 
 
 

 
 
 
  

 
5- Positionner le texte avec les tabulateurs: si les 

tabulateurs n’apparaissent pas cliquer sur 
Affichage et cocher tabulations, ensuite déplacer 
le pointeur de votre souris sur chaque tabulateur 
puis de maintenir le bouton gauche enfoncé 
pendant que vous déplacez le tabulateur jusqu’à la 
position désirée comme ci-dessous :  

 
  

 
 
 

 
Il suffira ensuite de compléter le message en 
utilisant la touche Tab du clavier pour aligner les 
colonnes de textes par rapport à la photo et les 
illustrations. 

 
 
 

 
10.7.2.B Positionner par le paramètre d’origine de la page: 

 
 

Avantages :  
 

• Positionnement de l’image par rapport à 
l’avant plan: directe et facile  
 

• Rapide si on désire une image sur fond noir 
 

Inconvénients :  
 

• Fond d’écran noir seulement.  
 

• En édition le fond d’écran montrera que le 
canevas de transparence alors que le fond 
apparaîtra noir en ondes  

 
 
Voici la figure B, un exemple dans lequel une photo 
portrait pleine hauteur (405x480) a été placée par le 
paramètre d’origine de la page. Le reste de l’image 
de fond n’étant pas spécifié (720x480) l’espace 
résiduel paraîtra noir (en ondes), alors qu’en édition 
on ne verra que le canevas de transparence :  . 
 
 

 
  

Figure B:  Message à créer (vu sur l’écran de diffusion) 
 
 
Les illustrations sportives (page résidante R2120) et le 
texte sont dans l’avant plan. 
 
On peut facilement positionner l’image par rapport à 
l’avant plan qui peut contenir des illustrations 
graphiques et du texte. Les 2 plans apparaissent 
simultanément sur l’écran d’édition pendant le 
positionnement. 
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Voici en détail, les étapes de montage: 
 

1- Dans I-Reach+ cliquer sur le bouton  et choisir le # de 
page désirée. Ensuite, cliquer sur le bouton  et sur 
l’onglet Paramètre et cliquer sur Modifier… (Page de 
référence), choisir page résidente et entrer le no. 2120. 

 

 
  

Terminez cette étape en cochant la transparence pour la 
2ième couleur. Le motif  de transparence apparaîtra alors 
dans le fond de l’image. (Si la barre de transparence n’est 
pas affichée : cochez transparence sous attributs) 
 

   
 

2-  Spécifier le portrait de l’image: cliquer sur le bouton  
et sur l’onglet Photo et sous la fenêtre  nom de fichier 
cliquer sur Chercher… choisir une photo portrait pleine 
hauteur (405x480) et vous obtiendrez alors l’image 
semblable à la suivante où votre photo positionnée en 
haut à gauche selon le paramètre d’origine X=0, Y=0. 

 

 
 
Remarquez que le pointeur de votre souris  génère des 
coordonnées X=, Y= en fonction de sa position. Ces 
coordonnées sont affichée au bas de votre écran (X=174, 
Y= 0) dans la figure ci-dessus. 
 
Il suffit de pointer l’endroit désiré pour le point de 
d’origine de votre photo et d’entrer le paramètre XY  
obtenue dans les cases d’origine. Cliquer ensuite sur 
appliquer pour voir et valider le résultat comme dans la 
figure suivante. 

 
Résultats de la Figure B,  vu sur l’écran d’édition 
 
Au besoin, voir l’étape 2, section suivante pour centrer l’image. 
 
  

10.7.3 Calcul précis de position d’une image dans l’écran: 
 
                                   

   
  Aspect d’écran: 4 x 3        Aspect d’écran: 4 x 3 
 
Tel que détaillé dans la section 10.7.1 l’arrière plan pour les 
images utilise un canevas d’une largeur de 720 pixels par 
480 lignes de hauteur. 
 
Par contre, lorsqu’on travaille avec I-Reach+ le canevas de 
travail à l’avant plan est de 792 pixels sur chaque ligne au 
lieu de 720. Cette augmentation de 10% a été nécessaire 
pour améliorer la qualité du texte et des graphiques. 
 
Ces 2 plans seront superposés dans un écran d’aspect 4 x 3, 
avant d’apparaître en ondes. Quand l’on désire positionner 
précisément l’un par rapport à l’autre, il est parfois 
nécessaire de lire les coordonnées du pointeur à l’avant 
plan et de calculer le point correspondant à l’arrière plan. 
 
Par exemple, pour placer le portrait dans la figure A, à 
l'étape 2, on aurait pu utiliser le pointeur de la souris  dans 
I-Reach pour relever les coordonnées désirées pour le coin 
(haut-gauche) du portrait. On aurait lu X=176, Y=46.  

 

 
 
On utilisera ensuite le logiciel de dessin pour placer la photo 
exactement à X= 160, Y= 46 dans un canevas de 720x480. 
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Arrière Plan 

Image ou Photo 
Largeur:720 pixels 
Hauteur: 480 lignes 

 
Avant Plan 

Texte + Graph. 
Largeur:792 pixels 
Hauteur: 480 lignes 

(160,46) Pour calculer cette position 
dans un espace de 720x480 
seule la valeur X doit être 
changée par un facteur 
720/792 ou  tout 
simplement diviser 176/1.1 
pour obtenir 160. 



 
 
 
Centrer une image sur l’écran : 
 
 
Pour centrer cette photo du voilier (405x480) on peut 
utiliser 2 méthodes :  
 
 
1- Pour centrer dans le fond d’écran: 
 
On travaillera avec le logiciel de dessin sur un canevas de 
720x480 rempli de noir. Ensuite on calcule l’espace 
résiduel : 720-405 = 315 pour spécifier la moitié (315/2) 
soit X=157 pour le point d'origine et Y=0. Il suffit ensuite 
de coller la photo du voilier à cet endroit dans le canevas.  
 
 

 
 
 
 
2- Centrer par le paramètre d’origine de la page: 
 
Dans ce cas on travaille avec les coordonnées de l’avant 
plan comme dans la figure B. 
 
On fait le même calcul que ci dessus X=157 que l’on 
multiplie par 1.1 pour obtenir le point d’origine à utiliser 
par rapport à l’avant plan soit X=173, Y=0. 

 
 
 

10.7.4 Alternative à la position des Images: 
 
 
Enfin, il existe une autre solution pour ceux qui 
maîtrisent bien leur logiciel de dessin. Il s’agit de 
copier tous les objets graphiques de l’avant plan 
directement sur le canevas (720x480) du fond d’écran 
où se trouve la photo afin de tout positionner dans un 
même montage avec le logiciel de dessin.  
 
Dans ce cas, il sera même avantageux d’y inclure tout 
le texte permanent du message. On gardera alors dans 
l’avant plan de la page Iristext que la partie du texte 
sujet à changement fréquent.  
 
Certains logiciels permettent aussi de travailler le 
montage dans plusieurs couches (layers) ce qui 
facilite la tâche et les modifications. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
http://www.teledac.com/tellimage-mp_addenda_10.6-10.7.pdf 
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 +  point d’origine 
    (173,46) à l’avant plan 
   (157,46) à l’arrière plan 


