
TP PIXABAY

Qu'est-ce que Pixabay ?

Pixabay est une communauté dynamique de créatifs partageant des images et des vidéos sans droit d'auteur. Tous 
les contenus sont publiés sous licence Pixabay, ce qui les rend sûrs à utiliser sans demander la permission ou 
donner crédit à l'artiste - même à des fins commerciales.
Vous pouvez copier, modifier, distribuer et utiliser les images, même à des fins commerciales, sans demander 
l'autorisation et sans payer d'attribution. Toutefois, le contenu représenté peut encore être protégé par des marques 
de commerce, de publicité ou des droits à la vie privée. 

1 / site PIXABAY
Avec le moteur QWANT, cherchez :

PIXABAY

Cliquez sur le lien « Superbes images
gratuites - Pixabay »
Le site s’affiche.

En bas, des images sont déjà visibles.
La zone de recherches permet de faire des tris dans les images stockées.

2/ Récupération d’une image 
Un clic gauche sur une image fait afficher la page de téléchargement.
Il suffit de cliquer sur le bouton vert à droite :
« Télécharger gratuitement »

Les informations sur les différents formats disponibles s’affiche. Par défaut le mode
gratuit propose une résolution de 1920x1280.
Il suffit de cliquer sur le bouton vert : « Télécharger »
Attention : il faudra valider la séquence de vérification : je ne suis pas un robot.

Sous FIREFOX, un boite de dialogue propose d’ouvrir ou enregistrer le fichier :
choisir enregistrer.

L’image s’enregistrera dans votre dossier TELECHARGEMENTS.



Note :

Le terme CAPTCHA est une marque commerciale déposée par l'université Carnegie-Mellon désignant une famille
de tests de Turing permettant de différencier de manière automatisée un utilisateur humain d'un ordinateur. Ce test 
de défi-réponse est utilisé en informatique pour vérifier que l'utilisateur n'est pas un robot. 

La vérification utilise généralement la capacité d'analyse d'image ou de son de l'être humain. Un CAPTCHA usuel 
requiert ainsi que l'utilisateur saisisse au clavier une courte séquence improbable d'une demi-douzaine de lettres et/
ou de chiffres visibles sur une image distordue (voir illustration) qui apparaît à l'écran. Certains sites web préfèrent 
afficher une image qui contient une question mathématique. 
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