
TuxPaint : créer ses tampons
 

Un tampon est une image avec fond transparent enregistrée au 
format .png dans un dossier précis. 

Pour créer, manipuler une image, il convient d'utiliser un logiciel de traitement d'images. Il en 
existe de nombreux. A titre d'exemple, Gimp est un logiciel libre qui correspond parfaitement aux 
attentes de la création de tampons. 

Créer un tampon à partir d'une image existante

1- Ouvrir l'image dans Gimp

2- Éventuellement, la recadrer :
• dans la boite à outils, choisir l'outil de sélection rectangulaire
• dessiner un cadre autour de l'image
• menu Image > Découper la sélection

3- Rendre le fond transparent :
• menu couleur > couleur vers alpha
• définir la couleur qui deviendra transparente
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4- Enregistrer l'image au format .png

• Menu fichier > enregistrer sous

Si un message d'avertissement apparaît vous conseillant d'exporter votre image, suivez les 
indications proposées par le logiciel.

Créer un tampon dans son intégralité

1- Créer une nouvelle image avec fond transparent :
• Fichier > nouvelle image 
• Laisser la taille proposée par défaut
• Options avancées
• Remplir avec → transparence 
• Valider

2- Utiliser les outils de la boite à outils pour dessiner le tampon
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3- Enregistrer l'image 

• Voir ci-dessus, étape 4.

Copier le tampon dans un dossier spécifique à TuxPaint

Dans tuxPaint les tampons sont enregistrés dans un dossier « stamps », lequel est 

localisé à différents endroits selon votre système d'exploitation

Pour une distribution basée sour Debian (Ubuntu) :

/home/Utilisateur/.tuxpaint/stamps 

Il sera peut-être nécessaire de créer le dossier stamps. Les tampons seront alors 

accessibles à l'utilisateur courant. Pour les rendre accessibles à tout le monde, il 

faudra les copier dans /usr/share/tuxpaint/stamps avec les privilèges 

administrateur

Pour Windows XP

C:\Program Files\TuxPaint\data\stamps

Pour Windows 7

C:\Program Files\TuxPaint\data\stamps

(Ordinateur > disque local C > programmes > TuxPaint > data > stamps)

Pourquoi faut-il un fond transparent ?

Dans l'exemple qui suit, le tampon de gauche a été créé sans fond transparent. Celui de 

droite avec.
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Une astuce bien pratique...

Il est possible d'organiser ses tampons dans des sous-dossiers du dossier stamps.

Autre astuce

Il est également possible d'associer un son et un texte à un tampon. Concrètement, 

lorsque l'utilisateur cliquera sur le tampon, il entendra le son associé et le texte s'affichera 

dans la fenêtre du logiciel (en bas à gauche).
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Pour cela, dans le sous-dossier contenant le tampon (fichier .png), ajouter un fichier .ogg 

(pour le son) portant le même nom que le tampon et un fichier .txt, toujours avec le même 

nom que le tampon, dans lequel vous saisissez le texte à afficher.
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