Aide à l’utilisation de PHOTOFILTRE
1)Préparer votre travail
a) Ouvrir

votre session et Ouvrir le logiciel Photofiltre

b) Dans fichier faire ouvrir votre image en allant la chercher dans le
fichier ou vous l’avez rangé :
Ce PC/groupe/votre classe/art plastique/travail/votre dossier/votre image.

C) Ouvrir un document de travail vierge dans
fichier/nouveau/mettre en cm (pas en pixel) /entrer les dimension 21X29 cm
environ pour un format portrait (l’inverse pour un format paysage)

Cette étape est importante : ne pas
travailler sur votre image source

2 Recadrer l’image
Sur mon exemple, il y a trois portraits, je n’en veux qu’un. Je dois donc
recadrer mon image en sélectionnant la partie qui m’intéresse.
a) Dans la barre d’outils à droite de l’écran sélectionner

l’outil

rectangle.
Puis sur l’image, sélectionner

la partie de l’image à

copier : Cliquer une fois, maintenir appuyé puis relâcher quand la
sélection est faite. La sélection apparait en surbrillance c'est-à-dire
entourée de pointillés qui scintillent.
Puis copier la partie de l’image
clic droit sur la souris/copier ou ctrl C

b)

en surbrillance avec

Cliquer sur votre support de travail (le document
blanc) au niveau du cadre bleu. Puis coller l’image en faisant
clic droit sur la souris/coller ou ctrl V.
La partie qui vient d’être collée peut-être plus petite ou plus grande
que votre support de travail. Pour redimensionner faire clic
droit souris redimensionner puis étirer par les coins ou les côtés de
l’image jusqu'à obtenir la dimension correcte.

Apres chaque transformation ne
pas oublier de valider avec la
touche entrée ou avec un clique
droit souris/valider. Sinon c’est le
blocage assuré !

3 copier/coller un fragment d’image
Vous devez avoir ouvert votre document de travail et le document
source (celui contenant le fragment à prélever)
a) Sélectionner

l’outil polygone puis détourer le
fragment à copier
Lorsque vous avez fait le tour de l’image faire clic droit/copier sur le
fragment pour copier

le fragment

Si une fenêtre « aucun pixel sélectionné » apparait
c’est que vous n’êtes pas sur le bon calque.
Vous pouvez sélectionner le calque sur la pellicule
à gauche des images.

b) Cliquer

sur votre document de travail (sur le cadre
bleu) puis faire coller clic droit de la souris/coller ou ctrl V
Repositionner le fragment et redimensionner le fragment
en faisant clic droit souris/ redimensionner en
élargissant/rétrécissant la sélection.
Ne pas oublier de valider en faisant touche entrée ou clic droit/
valider

Recommencer autant de fois que c’est nécessaire.

Il arrive qu’une partie des outils de la palette
outil disparaissent. Vous pouvez les
retrouver dans affichage/palette d’outil

4 Enregistrer votre travail.
a)

Enregistrer votre document dans fichier/enregistrer
sous/groupe/classe/art plastique/travail/votre dossier

Renommer à vos noms/prénoms
Une fenêtre compression s’ouvre. Cliquer sur OK !
Avant de fermer, vérifier en passant par le bureau
que votre image est bien enregistrée.

