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Dans ce tutorial, nous allons réaliser un code barre comme celui-ci :

Logiciel Gimp Gratuit
Programme de création graphique et de retouche
photo très puissant !
www.Super-Logiciel.com/Gimp

La boutique du code barre
Imprimantes codes barres,etiquettes et rubans 
transfert Zebra,Intermec 
www.aidcshop.com

Créer Album Photo
Trouvez Ici Une Large Gamme Albums Photo A Prix
Très Compétitifs !
lc-distribution.com/albums

Etiquettes codes barres
Toutes vos étiquettes thermique et velin en 24/48H-
Prix les + bas 
www.mercurion.fr

Lecteurs Codes Barres
Le prix des lecteurs Datalogic Diminuent sur le site.
Vérifiez le
www.kslscrl.be

Appli mobile code barre
Remontée temps réel via PDA (GPRS, Wifi)
Transport, Maintenance 
www.rayonnance.fr
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Les tutoriaux The gimp
The gimp : effet vapeur

Tutorial The Gimp

Tutoriel gimp : effet mouvement

Télécharger des brosses (brush) pour

the gimp

Tutoriel the gimp : montage photo

effet pluie et orage

Tutoriaux Gimp : creer une ombre

portee

Tutorial Gimp : effet tatouage

Tutorial Gimp : raccourcis clavier

Tutorial Gimp : effet TV (screening)

Tutorial gimp realiser une banniere 

electro

Articles aléatoires
Tutorial painter : coloriser

Acceder à une partition linux depuis

windows avec explore2fs

http://www.sports.fr

Tutorial gimp : Vieillir une photo

The Gimp 2.5 en téléchargement

gratuit

Telecharger The Gimp

Choisir son disque dur

Partenaires

La première partie est un peu curieuse car on va créer une image de 250 de large et 1
pixel de hauteur (1 pixel, il y a pas d’erreur).

On va ensuite dans filtre->bruit->dispersion_rvb. On applique alors ces réglages :

Vous pouvez alors aller dans image->echelle_et_taille puis mettre les réglages
ci-dessous :
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Vous obtenez alors ce code barre :

En mettant un rectangle blanc dans le bas du code barre et en rajoutant un peu de 
texte vous obtenez alors votre code barre.
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Articles liés à The gimp tutorial : faire un code barre:

Tutorial gimp : Installer des brosses pour gimp
Tutorial : gerer les calques avec the gimp
Tutorial the gimp : effet miroir
The gimp, nouvelle version
Tuto gimp : peinture sur corps (spécial coupe du monde !)
Tutorial the gimp : effet lifting
Tutoriaux Gimp : creer une ombre portee
Tutoriel carte cliquable avec the gimp ( image map )

Tous les articles de la rubrique

Facile non ?


