
Mode d'emploi de Easy Banner 

I - Présentation du programme. 

Easy Banner est un petit programme simple et performant qui permet de créer des bannières  animées, avec du 

texte défilant. 

II- Ou trouver ce programme ? 

Sur le site du club, dans la page "Logiciels gratuits très utiles", ou sur les sites "Comment ça marche", "Clubic" ou 

"Toms guide". si Easy Banner 5 est proposé, ne pas le télécharger, il est payant et c'est une version d'essai. 

A- Rechercher uniquement Easy Banner Créator. 

A surtout éviter : les sites comme 01.net, Softonic, Ask 

 

.B- Ou trouver le fichier une fois téléchargé : 

Dans votre dossier "Téléchargements" ou "Download" qui se trouve  dans votre dossier utilisateur en Windows vista, 

7 et 8 et sous le dossier "mes documents" sous XP. 

 

Nota, il est intéressant de vous placer ce dossier en favoriNota, il est intéressant de vous placer ce dossier en favoriNota, il est intéressant de vous placer ce dossier en favoriNota, il est intéressant de vous placer ce dossier en favori    en le faisant en le faisant en le faisant en le faisant glisserglisserglisserglisser    avec votre sourisavec votre sourisavec votre sourisavec votre souris    

Une fois sur la page de 

comment ça marche, 

double clic ici. 



III- Présentation du logiciel. 

 

Description des fonctionnalités de l'application. 

 

 

 

Frame  : minimum  à 3 pour que ça défile. Frame à 2, clignote seulement.  

Plus le Delay est important plus le défilement est lent 

Taille du bandeau en pixels 

Type de couleur : couleur, dégradé ou image 

Texte 

Police de caractères 

Couleur de police 

Couleur de l'ombre 

profondeur de l'ombre 

Direction de l'animation  : cocher la petite case au dessus pour animer 

Nombre d'images  et vitesse  

Couleur du bandeau 

permet de choisir des formats de bandeau 



 Création d’un texte défilant 

1 – Régler la taille du bandeau 

Deux solutions :  

Soit la régler manuellement en cliquant sur les petites flèches, (max 500 pixels de long) 

Soit choisir une des valeurs préréglée en cliquant sur le petite bouton à droite de Size 

 

Ne pas oublier de valider en cliquant sur ok. 

2– Choisir une couleur pour le bandeau. 

 

a – Choisir une couleur simple : 

Cliquer sur le petit carré de couleur  

 

Ici je choisis un bandeau 
de 468 pixels de long sur 
60 pixels de haut 

On peut choisir une 
couleur, un dégradé ou 
une image de fond en 
cliquant sur la flèche. 

Cette boite de dialogue 
s’ouvre, je choisis le jaune en 
cliquant dessus. Nota : on peut 
personnaliser les couleurs (à 
droite). 

Ne pas oublier de cliquer sur 
« Ok « pour valider. 



b- Choisir un dégradé 

 

« Botton » signifie en bas, « Top » en haut, « Falling » chute, « Rising » hausse, le mieux est de les tester 

c- Choisir une image 

On peut très bien mettre une image de fond. (Option picture). Une recherche dans votre ordinateur vous est 

proposée. 

Attention, la taille de votre bandeau va s’adapter à la taille de l’image. 

Il vous faudra donc trouver une image adaptée (recherche de bannières ou des fonds de billet sur Google) ou 

retravailler une de vos images. 

 

 

Exemple : la longueur du bandeau a été tronquée pour s’adapter à l’image. 

 

 

Cliquer sur la petite flèche pour choisir 
« gradient », puis choisir les deux couleurs en 
cliquant sur les petits carrés. 

Choisir ensuite la direction du dégradé en 
cliquant sur la petite flèche à droite  de 
« Direction ». ici Bottom right = bas àdroite.  



3– Créer le texte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ecrire votre texte à droite de l’inscription 
« Text » , choisir la police (cliquer sur le petit 
bouton à droite de « Font »), choisir la couleur 
du texte et éventuellement la couleur de 
l’ombre. 

Lorsqu’on choisi une couleur d’ombre, la case « Deph »apparait et 
permet de régler la distance de l’ombre par rapport au texte. 

Recliquer sur le texte pour voir le résultat du réglage. 



4– Animer le texte. 

 

 

 

Cocher la case « Animation ». 
 

Choisir le sens de déplacement (gauche, 
droite, haut, bas….testez les !), la vitesse de 
défilement (Delay) 

 


