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1. Enregistrer votre image dans un des dossiers de votre ordinateur (ex. :  ) 

 l’image doit être enregistrée en png ou jpg 

2. Aller dans la plateforme MSI 

3. Cliquer sur l’onglet « Modifier » situé au haut de la page (voir       )  

 

4. Cliquer sur l’onglet de la section dans laquelle vous voulez insérer l’image 

 

5. Aller à la sous-section désirée et placer votre fureteur à la ligne exacte où vous voulez 

insérer l’image 

6. Insérer une puce en cliquant sur l’onglet  situé au haut de la section de texte 

 assure la continuité du texte et le maintien du niveau des puces 

7. Cliquer sur l’onglet  

8. La fenêtre « Propriétés de l’image » s’ouvrira, cliquer sur l’onglet « Explorer le serveur » 

(voir       ) 
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9. Une nouvelle fenêtre s’ouvrira (Browser), cliquer sur la disquette  située en haut à 
gauche (voir       )  

 
 

10. Une nouvelle fenêtre s’ouvrira, cliquer sur le premier « Choisissez un fichier » (voir       ) 

 
11. Une nouvelle fenêtre s’ouvrira, cliquer sur le dossier contenant votre image (voir       ) 

puis double cliquer sur l’image que vous voulez insérer dans la MSI (voir       )  

 
12. Cliquer sur « Ok » (voir      ) si le lien vers l’image apparaît à côté de « Choisissez un fichier » 

 
 

a 

a 

b 

b 

Note : Il est possible de transférer 

plusieurs images à la fois dans le 

Browser en cliquant sur un autre 

« Choisissez un fichier » avant de 

cliquer Ok. Cliquer sur « Ajouter des 

fichiers » permet de transférer plus 

de 3 images à la fois.  
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13. Double cliquer sur l’image en gris qui apparaît dans la fenêtre du Browser (voir      )  

 

14. L’image apparaîtra dans la fenêtre « Propriétés de l’image », cliquer sur OK (voir      )  

 si la largeur et la hauteur sont différents de 300, votre image pourrait être trop 

grande ou petite 

 changer les chiffres pour 300, le cas échéant 

 

15. Votre image sera insérée à l’endroit voulu dans le texte 

16. Cliquer sur l’onglet approprié situé au bas de la page. 

 


