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votre fond d’écran

Voici ZapWallPaper Classic, un logiciel gratuit qui permet de changer
régulièrement votre fond d’écran.Le logiciel n’est plus mis à jour depuis
2015 mais fonctionne sur Windows 10. Il est téléchargeable sur le site
officiel:

http://www.zapwallpaper.fr/accueil/zapwallpaper-classic/

Une fois le logiciel installé, l’icone est dans la barre des tâches en bas à
droite de votre bureau:

 

Faites bouton droit sur l’icône puis cliquez sur “réglages du
programme”. Voici les dits réglages:
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Vous pouvez entre autre préciser la durée avant le changement
d’image (flèche rouge) mais aussi personnaliser la taille de l’image par
rapport à la taille de votre bureau ou encore choisir un type de
bordure. Enfin vous devez bien entendu choisir le répertoire où sont
stockés votre photos (flèche bleue), vous pouvez choisir d’inclure ou
non les sous-répertoires.

Ce logiciel bien sympathique a toutefois un défaut. Si vous n’utilisez pas
la photo sur la totalité de l’écran, il y a un fond, ici le fichier image
“win7.jpg”. Il est normalement possible d’en choisir un autre mais cela
ne fonctionne pas. La possibilité de mettre son propre fond est
également impossible.
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