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Questions et Réponses pratiques (FAQ)
Le wiki
Les caractères sont trop petits pour mes yeux
Pas grave, tous les navigateurs ont une fonction pour agrandir ou diminuer la taille des caractères
aﬃchés : en général c'est la fonction ctrl-+ (touche contrôle, ctrl et la touche plus en même temps)
pour les diminuer, pareil mais avec la touche -. Suivant la plateforme et le logiciel la touche peut
changer.
On peut aussi en appuyant sur cette touche utiliser la roulette de la souris pour agrandir et diminuer
les caractères.

Naviguer
Si vous savez utiliser Wikipedia vous savez “presque” utiliser le wiki.
2020-12-21_14-56-03.mp4

Se connecter : s'identiﬁer, proﬁl, cookies, données personnelles
Cookies, données personnelles
Le fureteur a besoin de cookies, cependant leur usage est limité à la durée d'une session. Vous
pouvez paramétrer votre fureteur pour qu'il les eﬀace en quittant. Les seules informations
personnelles conservées sont celles qui apparaissent dans le proﬁl ainsi que vos contributions dans
les discussion et les travaux que vous avez déposés.
Connexion sur un espace à accès limité
Pour accéder à un espace à accès limité vous devez utiliser le compte et mot de passe qui vous a été
fourni

Modiﬁcation du proﬁl
Vous pouvez modiﬁer tous les champs de votre proﬁl sauf votre identiﬁant d'utilisateur
Si vous avez perdu votre mot de passe il faut en demander par e-mail un nouveau à l'administrateur
du site ou à celui qui vous l'a fourni
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Faire un document numérique d'une aquarelle
De préférence dans un format de photo classique : jpg, png ou tif
la largeur en pixel doit être au moins 800 pixels mais inutile de dépasser 2400 car on la
réduira et ça prend de la place
pas de photos animées comme avec des iphones
pas un pdf, il nous faut en extraire le jpg avec souvent une perte de qualité
si vous avez du format raw, c'est bon on sait faire (à part le tout dernier canon que les
logiciels libres ne traitent pas encore car il est privé)
Si vous avez un scanner c'est le plus facile et en général ce qui donne le meilleur résultat
facilement
En le photographiant avec un appareil photo ou un portable ou tablette
C'est en général plus facile avec un appareil photo qu'on a bien en main surtout si on
l'installe sur un pied, on ﬁxe alors la photo sur une paroi verticale, c'est ce qui garantit le
meilleur résultat
cadrer une marge de papier blanc mis sous l'aquarelle (1 cm) : très utile ensuite pour
avoir une référence pour faire un équilibre des blancs semblable sur toutes les photos
Avoir un éclairage le plus uniforme possible, c'est le plus délicat car l'intensité de la
lumière si elle n'est pas au-dessus de la photo décroît vite et un côté sera plus sombre
que l'autre. C'est en général plus facile en appliquant la photo sur un mur face à la
fenêtre.
Attention aux reﬂets surtout en éclairage artiﬁciel
Bien sûr ne pas trembler
On peut essayer d'utiliser le ﬂash : tester mais on est parfois déçu
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