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OUTIL D’INTÉGRATION D’IMAGE POUR LE SITE WEB!
Vos photos ont-elles déjà été « invisibles » lorsque vous avez essayé de les envoyer par courriel en HTML ?
Qu’en est-il des logos d’entreprise, de vos annonces, de votre arrière-plan personnalisé ou des icônes de réseaux sociaux ? Qu’est-ce
qu’un traque!

Plus maintenant! Image2HtmlLite intégrera votre image directement dans un �chier HTML. Vous n’avez pas besoin de lien vers un

�chier externe, et ces images peuvent même être consultées hors ligne – aucune connexion Internet nécessaire!

Vous pouvez déterminer votre image CSS, XML, XHTML et BASE64 et la taille du �chier, ajuster sa luminosité et les contrastes,

sélectionner le bon format pour votre image intégrée (jpeg, png) et prévisualiser les artefacts de compression au fur et à mesure.

Prévisualisez votre image dans le navigateur Web, Copiez et collez le contenu créé dans n’importe quel éditeur, ou enregistrez-le

comme un �chier.

Mais attendez, il ya plus! Image2HtmlLite peut également convertir vos images en formats CSS, XML, XHTML et BASE64 !

Laissez-nous vous faciliter la vie avec notre Image2HtmlLite!

La version complète de Image 2 HTML (https://neonway.fr/image2html/) est ici.
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