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Sur Weesk les visiteurs découvrent et adaptent simplement  
des fonds d’écrans HD à la résolution de leur PC 

 

Weesk est basé sur un constat simple : actuellement peu de sites proposent des fonds d’écrans haute 
résolution et encore mois des outils pour adapter ces fonds d’écran fac ilement au format de son écran. 
C’est pourquoi Weesk est né, pour que chaque visiteur puisse trouver un fond d’écran à son gout et puisse 
l’adapter rapidement et simplement au support de son choix. 

Que cela soit pour son écran de PC, de son MAC ou de son eeePC, Weesk vous offrira les moyens d’obtenir 
en quelques clics un fonds d’écran décliné. 

WEESK STUDIO VOUS SIMPLIFIE LA VIE 

Très rapidement et très simplement, redimensionnez le fond d’écran de votre choix automatiquement à la 
résolution de votre écran. Plus besoin désormais d’utiliser un logiciel spécifique tout se fait en 1 clic en ligne 
grâce à Weesk Studio. 

Si vous souhaitez un résultat personnalisé et plus précis que la version automatique, le redimensionnement 
manuel vous permettra d’obtenir le fond d’écran choisi dans la résolution de votre choix. Vous n’aurez 
alors plus qu’à choisir la zone que vous souhaitez garder et Weesk Studio se chargera de générer un simple 
fichier. 

Si lors de votre visite vous souhaitez plusieurs fonds d’écran, inutile de les télécharger individuellement. 
Placez les dans votre boîte et vous obtiendrez une archive zip. 

L’ESPACE COMMUNAUTAIRE 

Sur Weesk les membres participent. Ils votent, commentent les nouveaux fonds d’écran et permettent à 
ceux-ci d’être sélectionnés. Ces fonds d’écran seront alors mis en avant et apparaitront en premier au sein 
des galeries de Weesk.  

Weesk c’est l’occasion pour les artistes et graphistes de promouvoir leur travail. Avec des outils 
ergonomiques et simples, ils publient en un instant leurs derniers fonds d’écran. La soumission est rapide et 
les feedbacks nombreux. Les membres par l’intermédiaire du concours permanent réaliseront le même 
travail que pour la sélection des fonds d’écran. L’auteur pourra alors savoir si son travail plaît et s’il est dans 
l’air du temps. 

Découvrez dès à présent Weesk sur www.weesk.com. 


