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Supprimer l’arrière plan d’une photo en quelques clics 
 

1. Supprimer l’arrière plan avec le site bgeraser 
 

a) Créer un compte (si cela est déjà fait, passer à l’étape suivante) 
 

La création d’un compte vous permettra de supprimer gratuitement l’arrière plan de 5 images/mois  
 

- Aller sur le site https://bgeraser.com/ 

- Cliquer sur  en faut à droite 

- Cliquer sur   
 

 
- Faire rouler la molette de la souris afin d’accéder au formulaire suivant : 

 
- Confirmer la création du compte en allant sur sa boite mail 

  

Saisir votre 
adresse mail 

Saisir un mot de 
passe 

(uniquement 
pour ce site)  Pour finir,  

cliquer ici  

https://bgeraser.com/
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- Ouvrir le mail de bgeraser et cliquer sur  
 

 

- Cliquer sur  pour se connecter (mettre les identifiants utilisés lors de la création du 
compte) 

 

b) Réduire la taille de son image avec photofiltre (facultatif) 
 

Cette étape est nécessaire si votre image est supérieure à 2000 * 2000 pixels 
Vous pouvez bien évidemment utiliser votre logiciel habituel pour faire cette étape ! 

 
- Réduire la fenêtre de votre page web 
- Ouvrir photofiltre 
- Cliquer dans le menu Fichier > Ouvrir 
- Double cliquer sur l’image souhaitée 
- Faire un clic droit sur l’image > Taille de l’image 

 

 
 

- Faire un clic droit sur l’image > Enregistrer sous 
- Naviguer dans ses dossiers afin d’enregistrer l’image dans le dossier souhaitée (ex : Bibliothèque > Double 

clic sur Images > Double clic sur le dossier souhaité > Changer le nom du fichier > Enregistrer > ) 
 

 

Cliquer sur la taille la 
plus grande  

(ici c’est la largeur) 
 et noter 2000. 

 
La hauteur va s’ajuster 

automatiquement. 
 

Cliquer sur OK 
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c) Supprimer l’arrière plan d’une photo de façon… automatique ! 
 

- Revenir sur bgeraser si vous n’y êtes plus 

- Cliquer sur  puis sur  
- Naviguer dans les dossiers de son PC et double cliquer sur l’image souhaitée (image inférieure à 2000 pixels) 

- Cliquer sur  

- Cliquer sur  
- Le résultat s’affiche : 

 

 
 

- Enregistrer son image : clic droit sur l’image > Enregistrer l’image sous > Changer le nom du fichier si besoin 
(1) et choisir le dossier d’enregistrement (2) puis cliquer sur Enregistrer (3) 

 

 
 
  

Le résultat n’est pas 
parfait mais tout à 

fait honnête lorsque 
l’on ne sait pas faire 

autrement  
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2. Ajouter un nouveau fond avec Gimp : 
 

- Ouvrir le logiciel Gimp 
- Cliquer dans le menu Fichier > Ouvrir et double cliquer sur l’image de fond souhaitée 
- Cliquer dans le menu Fichier > Ouvrir en tant que calque > double cliquer sur l’image dont le fond a été 

supprimé avec Bgeraser 
 

 
 

- Modifier la taille de l’image importée :  

Cliquer sur  cliquer ensuite sur un angle de l’image et glisser vers l’intérieur de l’image pour la 
diminuer ou vers l’extérieur pour l’agrandir.  

Déplacer l’image si besoin à l’aide des 4 carrés au centre de l’image . 
 

Appuyer sur la touche Entrée du clavier pour valider 
 

- Et voici le résultat : 
 

 
 

- Enregistrer l’image : Cliquer dans le menu Fichier > Exporter sous > Nommer le fichier (en haut) puis cliquer 

sur  (en bas à droite) et cliquer à nouveau sur  

Mon image de 
fond 

L’image 
modifiée avec 

Bgeraser 

J’ai ensuite ajouté une ombre sur mes 
personnages :  

Filtres > Ombres et lumières > Ombre en 
perspectives > Ajuster les réglages en 

fonction du résultat souhaité  
puis cliquer sur Valider. 

 
Personnellement je ne suis pas du tout 

spécialisée dans la gestion des ombres et je 
doute fortement que la taille de l’ombre et 

l’angle coïncident vraiment  
avec l’éclairage de la photo…………… 


