Menus utiles et clic droit dans photofiltre
Dernier support sur le tour d'horizon de Photofiltre. Cette fois, il s'agit des options les plus
utiles de la barre de menus (et qui ne sont accessibles que par ce biais) ainsi que des
possibilités bien pratiques du clic droit :) Le choix des outils présentés est purement
arbitraire et certains sont laissés de côté parce qu'ils ne me semblent pas intéressant,
mais rien ne vous empêche d'y jeter un œil ou deux ;)

I La barre de menus :
Fichier :
Propriétés de l'image :
Cette option peut être ponctuellement intéressante pour accéder rapidement aux informations de
types taille/poids/qualité de l'image ainsi qu'aux données EXIF.

Image :

Incliner :
Permet de faire pencher votre image :D
Sur cet exemple, le fond
est
blanc,
l'axe
d'inclinaison horizontal et
l'inclinaison à 25%

Décaler :
Déplace votre image sur un côté. Ce qui
disparaît d'un côté réapparait de l'autre.
L'image est décalée de 200
pixels vers la droite

Dupliquer :
Une option rapide pour faire une copie de
votre photo afin d'éviter de travailler sur
l'originale.

Et hop ! En un clic, la photo est copiée !
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Encadrement extérieur :
Un moyen rapide d'encadrer une photo.

Ombre extérieure :
Rajoute un cadre avec une ombre.

Copyright :
Cette option porte mal son nom. Plutôt que
d'apposer
un
copyright,
elle
vous
permettra de rajouter rapidement une
La
boîte
de
dialogue
légende à votre image.
comporte des options de
mise en forme et une zone
de saisie en bas pour taper
votre légende

;)

Sélection :
Centrer la sélection :
Permet de... centrer la sélection :D
Vous avez trois façons de centrer :
-uniquement à l'horizontal
-uniquement à la verticale
-horizontalement et verticalement
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Adapter le rapport :
Pratique pour obtenir une sélection avec
des proportions prédéfinies.
La sélection est faite en La sélection est maintenant
en 16:9
mode « à peu près »

Contracter/dilater :
Ces deux options permettent de modifier la
taille de votre sélection de façon précise.
« Contracter » diminue la taille de la
sélection alors que « dilater » l'agrandit.

Réglage :
Dans ce menu, vous retrouverez beaucoup d'options déjà disponibles dans les barres d'outils
exception faite de cinq d'entre elles :
Inversion RVB
Bichromie
Tramage

Négatif

Postériser

Filtre :
Un peu à la manière du menu « réglage », certaines options sont déjà présentes sur les barres
d'outils. Par contre, les options y sont beaucoup plus nombreuses, trop pour être toutes
présentées :D À vous de faire des tests dans tous les sens:)
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Voici quelques exemples :
Bruit → ajouter du bruit

Effet d'optique → fragmentation

Relief → encore plus de relief

Artistique → pointillisme

Encadrement → bouton 3D large
→ relief double

Texture → peau de zèbre

Affichage :
Barre des modules :
Si vous avez ajouté des modules à Photofiltre, il peut être intéressant d'afficher cette barre pour
accéder à ces options rapidement.
Grille de repérage :
Affiche une... grille qui permet de... se
repérer :D (cf l'exemple à côté).
Vous pouvez modifier les paramètres de cette
grille
à
l'aide
du
bouton
« préférences »
présent
sur
la
première d'outils, puis
dans
le
menu
« palettes d'outils et grille ».

Outils :
Exportation en icône :
Cette option peut être sympa si vous souhaitez personnaliser l'apparence
de vos icônes pour les dossiers, fichiers ou logiciels. La création de
l'image qui servira pour l'icône se fait très rapidement. Déterminer cette
image comme icône d'un dossier se fera en dehors de Photofiltre.
Une fois que vous avez cliqué sur « exportation en icône », voici ce qui
apparaît :
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Cette boîte permet de déterminer la qualité de votre icône. Choisissez la dernière option :D Cliquez
ensuite sur « exporter ». Une nouvelle boîte apparaît pour choisir à quel endroit vous désirez
enregistrer votre icône et quel nom vous voulez lui donner :

Cliquez sur « enregistrer » et hop, votre icône est créée !
La suite des opérations se fait en dehors de Photofiltre. Voici comment ça se passe avec xp :

Choisissons un dossier quelconque à modifier.

Faites un clic
« propriétés ».

droit

sur

ce

dossier,

puis

cliquez

sur

Vous accédez ainsi aux propriétés du dossier en arrivant dans
l'onglet « général ». Cliquez sur l'onglet « personnaliser »,
puis sur « changer d'icône ».

Menus utiles et clic droit dans Photofiltre

Page 5/11

La liste des icônes déjà présents sur l'ordinateur apparaît.
Cliquez sur « parcourir »...

… pour accéder à la boîte qui va vous permettre de
rechercher l'icône que vous avez créé. Une fois que vous
l'aurez retrouvé, double-cliquez dessus.

Votre icône apparaît, cliquez dessus, puis sur « ok » et à
nouveau sur « ok ».

Et hop ! Le dossier quelconque est devenu beaucoup moins
quelconque:D

Après cette aparté sur les icônes, voyons un peu ce qu'on peut faire avec le clic droit dans Photofiltre
:)
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II Le clic droit :
Le clic droit sans image :
Lorsque vous ouvrez photofiltre, un clic droit dans la zone de travail grise fait apparaître ce menu :

L'option la plus intéressante étant « coller en tant qu'image » (par exemple lorsque vous avez copié
une image depuis internet, depuis un document, lorsque vous copiez un fontwork d'open office ou
encore plus intéressant, lors d'une capture d'écran).
Dans le cas d'une capture d'écran : vous avez le message d'erreur suivant qui s'affiche et vous ne
savez pas quoi en faire :

Appuyez sur la touche « impr écran » (en haut à droite du clavier) pour faire une capture d'écran.
Cette touche permet de faire un « copié » de l'écran (une photographie en somme).

Il ne reste plus qu'à trouver un logiciel dans lequel coller cette capture (open office ou, ou, ou !!!!
PHOTOFILTRE!!! entre autres).
Une fois dans photofiltre, faites un clic droit dans le gris, puis « coller en tant qu'image », et hop !
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Il ne reste plus qu'à enregistrer l'image ainsi créée pour ensuite l'imprimer, l'envoyer par mail ou
l'insérer dans un document :)

Le clic droit avec une image, sans sélection :
Voilà ce que propose le clic droit sur une image :

On y retrouve beaucoup d'options qu'on retrouve par ailleurs mais plus
rapidement accessibles (enregistrer, taille de l'image, etc...). La seule option
qui se démarque est « adapter l'image » qui permet de redimensionner
rapidement une image selon des critères prédéfinis comme ci-contre :

Le clic droit avec une image et une sélection :
Voici à quoi ressemble le clic droit lorsqu'on a fait une sélection :
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Les options les plus importantes (subjectivement ^^) :
-Contour et remplissage
-Recadrer
-Paramétrage manuel
Et voili voilou comment ça marche :
Contour et remplissage :
Sélectionnez une partie de la … puis faites un clic droit sur La boîte de dialogue qui s'affiche
photo...
celle-ci
et
« contour
et est composée de trois partie :
remplissage ».
Contour,
Remplissage
et
Atténuer.

Dans
l'exemple
ci-dessous,
seule l'option « dessiner le
contour » est utilisée (avec du
rouge et une largeur à 10).

Dans le cas en dessous, seule
l'option « remplir le fond » est
utilisée avec du rouge et des
hachures comme style.

Cette fois, le contour est vert
avec une largeur de 10, le
remplissage est rouge avec un
style plein et l'opacité est à 70%

Recadrer :
Cette option permet de découper les images pour n'en conserver que ce qui vous intéresse. La
preuve par l'exemple ^^ :
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Sélectionnez la partie de
photo qui vous intéresse.

la Faites un clic droit sur
sélection, puis « recadrer »

la Et voilà ^^

Cette option fonctionne aussi avec les sélections autres que
rectangulaires. Dans ce cas là, du blanc apparaîtra pour
compléter l'image. Ci dessous, le cas d'une sélection en ellipse :

Si vous souhaitez une autre couleur, cliquez droit sur la couleur
que vous souhaitez dans le sélecteur de couleur avant de
recadrer :

Paramétrage manuel :
Cet outil permet d'une part de prendre note des paramètres d'une sélection (position et taille
surtout), d'autre part de modifier ces paramètres (dans le cas de la taille, on peut conserver les
proportions). Cette option s'avère très utile lorsqu'on souhaite faire des sélections de même taille (ou
au moins de mêmes proportions) sur différentes images.
Faites une sélection...
… puis un clic droit sur cette
Une boîte apparaît avec les
sélection et cliquez sur
paramètres de votre sélection.
« paramétrage manuel ».
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Le clic droit avec le sélecteur de couleur et les outils de couleur
Lorsque vous utilisez les outils de couleur, vous pouvez attribuer une couleur différente pour chaque
clic. Par défaut, le clic gauche permet d'utiliser la couleur noire, le clic droit, le blanc.
Noir pour le clic gauche. Blanc pour le clic droit.
Cliquez droit sur le rouge.

Vous avez deux couleurs sous le coude et les clics:)
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