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 Traitement d'image avec Photofiltre

Installation

L'installation se passe sans aucun problème sous Windows 98 ou XP.
Simplement, lancez le fichier photofiltre-setup.exe que vous aurez téléchargé au préalable sur le site 
www.photofiltre.com. Vous pouvez également y télécharger, masques et plugins supplémentaires.

Ce que vous pourrez faire avec Photofiltre

Il est difficile de donner une liste exhaustif des fonctions de Photofiltre. 

Nous nous limiterons aux fonctions suivantes :
Créer un nouveau document
Ouvrir, acquérir, capturer une image
Dupliquer une image
Modifications de base (gamma, contraste, lumière, teinte, saturation, pivoter, symétrie, masque... )
Ombrer, encadrer
Les sélections
Recadrer une image.
Les outils de dessin et texte
Les effets
Automatisation

Préférences

Ouvrez Photofiltre.
Déroulez le menu Outils et sélectionnez la 
commande Préférences.
C'est là que vous réglerez les paramètres du 
logiciel.
Réglez les dossiers d'ouverture et de 
fermeture sur le dossier stage_image.
Observons les différents onglets.
Historiques (niveaux d'annulation) se règle 
en fonction de la mémoire vive de votre 
ordinateur (sans doute plus de 128 Mo)
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L'écran de Photofiltre

Nouvelle image

Déroulez le menu Fichier, et sélectionnez Nouveau ou cliquez sur le bouton 
 de la barre d'outils standard.

Réglez les différents paramètres de la nouvelle image et validez.
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Enregistrer une image

L'enregistrement ne prête pas à problème, il suffit de 
bien régler le type de l'image et les options si besoin.

Les formats d'image
Les images point par point ou bitmap peuvent être de 
nombreux formats (types) différents.

Le format bmp : c'est un format d'image brute, aucune 
compression, 16 millions de couleur, pas de 
transparence, format très lourd, mais aucune perte d'informations.

Le format jpg : sans doute le plus utilisé, accepté par les navigateurs web, compression réglable, 16 millions de 
couleur, pas de transparence, se prête très bien aux photos.

Le format gif : accepté par le web,  accepté par les navigateurs web, 256 couleurs parmi les 16 millions, une 
couleur transparente, pour les dessins, possibilité d'animation

Le format png : accepté par le web,  accepté par les navigateurs web, 16 millions de couleur, transparence 
progressive, compression,  format d'avenir ?

Les outils d'affichage

Vous les trouverez à l'extrémité droite de la barre d'outils standard.

Zoom automatique est particulièrement intéressant.
N'hésitez pas à user et abuser des divers outils d'affichage.
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Ouvrir une image

Déroulez le menu Fichier, et sélectionnez Ouvrir ou cliquez sur le bouton  de la barre d'outils standard.

Parcourez les dossiers jusqu'à trouver l'image à ouvrir.
Vous pouvez régler la liste déroulante Fichiers de type sur un format d'images particulier.
Vous pouvez également cocher la case Aperçu.
Si vous avez ouvert plusieurs images, vous pouvez passer de l'une à l'autre, soit  par le menu Fenêtre, soit 
par Ctrl + 

Explorateur d'images

Déroulez le menu Outils et sélectionnez Explorateur d'images  ou cliquez sur le bouton  de la barre 

d'outils standard.

L'explorateur s'ouvre en bas de la fenêtre de Photofiltre.
Cliquez dans l'explorateur avec le bouton droit de la souris et choisissez Explorer : parcourez les dossiers 
jusqu'à celui de vos images : des aperçus de vos images apparaissent.

Double-cliquez sur l'image choisie pour l'ouvrir dans Photofiltre.

Un clic droit sur une image dans l'explorateur fait apparaître le menu contextuel qui vous permet de renommer, 
copier, déplacer, supprimer, voir les propriétés de l'image etc.

Exercice d'application
Ouvrez les fichiers plusieurs images en même temps.
Faîtes varier le pourcentage de zoom pour observer finement ces images (voir paragraphe Les outils 
d'affichage).

Page 6/17



 Traitement d'image avec Photofiltre

Acquérir une image

Déroulez le menu Fichier, et sélectionnez Importation TWAIN ou cliquez sur le bouton  de la barre d'outils 

standard.
Le logiciel de votre scanner s'ouvre, numérisez l'image : elle s'ouvre dans Photofiltre.

Capturer l'écran

Cette fonction n'existe pas dans Photofiltre.
Cependant, en appuyant sur la touche Impr écran de votre clavier, vous obtiendrez la capture de votre écran dans 
le presse-papier.
Un simple « Coller » dans Photofiltre vous permettra d'afficher cette capture puis de la sauvegarder après 
manipulation.

Exercice d'application 

Capturez l'écran par la touche clavier Impr écran et, par Edition Coller en tant qu'image, collez la dans 
Photofiltre Enregistrez sous le nom capture au format jpg.
Le format gif ne contient que 256 couleurs choisis judicieusement parmi 65000, l'affichage classique d'un écran 
est de 65000 couleurs, le format jpg semble donc mieux adapté ; le format bmp est hors jeu pour leur taille 
comme nous l'avons vu précédemment, mais si vous avez de la place...pas un pixel n'est perdu avec eux.
Fermez l'image.

Dupliquer une image

Lorsque vous ouvrez une image, il est important de ne pas travailler sur l'original. Il 
faut travailler sur une copie de l'image.
La fonction de copie est intégrée dans Photofiltre, vous l'obtiendrez par Dupliquer.
Ouvrez une image, déroulez le menu Image et sélectionnez la fonction Dupliquer.
Déroulez le menu Fenêtre, sélectionnez l'image originelle qui s'ouvre.
Déroulez le menu Fichier et sélectionnez la commande Fermer.
Vous pouvez maintenant travailler votre image sans crainte.
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Modifier une image

Les possibilités de modifications d'image dans Photofiltre sont très nombreuses. Nous nous attacherons à décrire 
celles permises par la barre d'outils Modifications (ou par les menus Image et Réglage).
Note : Si ces outils sont grisés, donc inaccessibles, transformez l'image en couleurs RVB 

La barre d'outils Modifications

Les intitulés sont suffisamment parlants. Quelques précisions suivent.
• Gamma : réglage de l'écran en intensité lumineuse,
• Saturation : pourcentage de blanc contenu dans la couleur

Pour un fond transparent, validez la boîte Nouveau avec n'importe quelle couleur de fond, puis déroulez le menu Image, et 

sélectionnez Couleur de transparence ou cliquez sur le bouton  de la barre d'outils standard.

Le logiciel vous propose de régler le nombre de couleurs sur 256 convenant pour le 
format gif, acceptez.
Dans la boîte de dialogue Couleur de transparence, réglez sur la même couleur que la 
couleur de fond et validez.
La couleur transparente est symbolisée par un quadrillage de gris.
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Masque :
Un masque est une image en niveaux de gris. Lorsque l'on 
applique un masque sur une  image, celle-ci est plus ou moins 
transparente en fonction du niveaux de gris (blanc = transparent, 
noir = opaque). Une boîte de dialogue vous permet de choisir le 
masque et ses paramètres.
L'icône en forme de dossier vous permet de parcourir vos lecteurs à 
la recherche de fichiers masque. Vous en trouverez dans 
Program files\Photofiltre\Masks. (des masques supplémentaires 
sont téléchargeables sur www.photofiltre.com).
Lorsque le masque est affiché, faîtes varier un paramètre et 
cliquez sur le bouton Aperçu pour voir le résultat sans l'appliquer.

Exercice d'application
Quelques essais vous montreront la puissance de cet outil.

Dégradé :
ajoute un dégradé réglable. Une boîte de dialogue vous permet de 
choisir le dégradé et ses paramètres.

Lorsque la boîte de dialogue est affichée, faîtes varier un paramètre 
et cliquez sur le bouton Aperçu pour voir le résultat sans l'appliquer. 
Quelques essais vous montreront la puissance de cet outil.

Teinte :
Ne conserve qu'une seule teinte. Une boîte de dialogue vous permet de choisir 
la teinte conservée. Réglez le curseur dans la fenêtre pour obtenir la teinte 

souhaitée pour l'image, l'aperçu vous montre directement le résultat
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Changer la taille d'une image

Il est souvent utile de changer la taille d'un image, c'est à dire sa largeur et sa 
hauteur en pixels.
Toutefois, vous veillerez à ne pas agrandir une image : le nombre de pixels 
n'est pas extensible et un phénomène de pixellisations (points de l'image 
qui deviennent apparents) se produit rapidement.
La réduction pose moins de problèmes.
Déroulez le menu Image, sélectionnez la commande Taille de l'image.
La boîte de dialogue s'ouvre.
Réglez l'unité (pixels, %...), la taille convenable en conservant les 
proportions de préférence. La résolution est purement indicative et 
réservée pour l'impression.
Validez, c'est fait !.

Ombrer une image

Rien de plus simple que d'ombrer une image avec Photofiltre.
Déroulez le menu Image, sélectionnez la commande Ombre extérieure.
La boîte de dialogue s'ouvre.
Réglez la couleur de l'ombre, la couleur de fond de l'image. Vous pouvez remplacer la couleur de l'ombre par 
un motif de fond, il vous faudra alors cliquer sur l'icône de dossier.
Réglez également la largeur de l'ombre, son opacité, et sa marge (cadre) et le style
Validez, c'est fait !.
Note : vous trouverez d'autres façons d'ombrer dans le menu Filtre, patience.
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Encadrer

Là encore, Photofiltre est stupéfiant de convivialité :
Déroulez le menu Image, sélectionnez la commande Encadrement extérieur.
La boîte de dialogue s'ouvre.
Réglez la largeur et la couleur de l'encadrement. Vous pouvez remplacer la couleur de l'encadrement par un 
motif, il vous faudra alors cliquer sur l'icône de dossier. Validez, c'est fait !

Note : Vous pouvez donner plusieurs encadrements et plusieurs ombres en même temps sur une même image !!!

Exercice d'application : faîtes quelques essais d'ombrage et 
d'encadrements, notamment sur photocop.jpg. et des images au format gif.
Si des menus sont grisés c'est que votre image n'est pas en 16 millions de 
couleurs !. C'est le cas pour le format gif, les images en noir et blanc et en 
niveaux de gris.
Dans ce cas, il faut passer en couleurs RVB (rouge vert bleu, 16 millions).
Déroulez le menu Image, sélectionnez la commande Mode enfin, 
choisissez Couleurs RVB ou cliquez sur le bouton 
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Les sélections

Pourquoi sélectionner ?

Pour recadrer : la sélection devient l'image 
Pour effacer une partie de l'image.
Pour utiliser les outils des barres de dessin et de modification,ainsi que les 
filtres, si vous avez une sélection, ils ne sont appliqués que dans la zone 
sélectionnée. Ne soyez pas surpris !!

Les outils de sélection

L'outil Flèche : C'est l'outil de sélection principal.
Il comprend :

Tous ces outils s'utilisent en cliquant glissant, sauf :
Polygone : succession de clics,
Vers un carré : un seul clic et la sélection existante s'inscrit dans un carré, 
Inverser : un clic sur le bouton et la sélection est inversée,
Ouvrir une sélection : un clic ouvre un explorateur qui permet de charger une sélection enregistrée au préalable.

L'outil Baguette magique sans la case Couleur permet de sélectionner tous les pixels adjacents 
d'une couleur identique ou comprise dans la tolérance.
Lorsque la case Couleur est cochée, tous les pixels de l'image complète et d'une couleur 
identique ou comprise dans la tolérance sont sélectionnés.

Désélectionner

Il suffit d'appuyer sur la touche Echap du clavier

Déplacer une sélection

Simplement, cliquez/glissez la sélection.

Effacer une sélection

Déroulez le menu Édition et sélectionnez la commande Effacer, ou plus simplement appuyez sur les touches 
Ctrl + Suppr. C'est la couleur de fond qui apparaîtra à la place de votre sélection (voir le chapitre Couleurs de 
dessin)
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Modifier les dimensions d'une sélection

Il suffit de glisser les bords de la sélection.

Copier/coller une sélection

Copier une sélection par Ctrl+C ou le menu Edition classiquement.
Si vous collez une sélection, vous pouvez redimensionner votre collage en 
glissant les bords.
Certains réglages sont à votre disposition de collage : déroulez le menu Edition 
et sélectionnez la commande Options de collage. Effectuez vos réglages et 
validez.
Lorsque les dimensions et les réglages d'options sont convenables, et pour coller 
définitivement la sélection, déroulez le menu Edition et sélectionnez la 
commande Valider le collage ou cliquez avec le bouton de droite de la souris sur 
la sélection et choisissez Valider le collage, ou appuyez sur la touche Entrée.

Exercice d'application 
Ouvrez poisson.jpg, dupliquez, sélectionnez habilement le poisson avec l'outil de sélection Lasso ou 
Polygone.
Copiez cette sélection.
Ouvrez pavin.jpg, collez le poisson et redimensionnez le pour qu'il tienne dans le lac.
Enregistrez.

Exercice d'application 
Effacement des yeux rouges
Ouvrez l'image yeux_rouges.jpg. Dupliquez.
Zoomez pour sélectionnez au lasso le rouge de l'oeil.
Déroulez le menu
Baissez fortement la saturation.
Procédez de la même façon sur l'autre oeil.
Enregistrez sous un nouveau nom (par exemple, 
tadbozyeugri.jpg)

Recadrer

Pour recadrer, sélectionnez la zone de l'image à conserver, puis déroulez le menu Image et sélectionnez la 
commande Recadrer.
La sélection devient l'image.

Exercice d'application
Sélections, effacement et recadrage
Ouvrez les images DVC00221, DVC00222. Dupliquez les comme vous en avez l'habitude.
Par des sélections Baguette magique, des effacements, et des sélections rectangle, obtenez un 
résultat comme ci-contre.
Ombrez, encadrez.
Sauvegardez sous un nouveau nom.
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Ajouter du texte

L'ajout de texte est un véritable plaisir dans Photofiltre.
Note : l'outil Texte ne tient pas compte des sélections.
Déroulez le menu Image et sélectionnez la commande 
Texte ou cliquez sur le bouton T dans la barre d'outils 
standard.

La boîte de dialogue s'ouvre.

Réglez l'onglet Texte à votre convenance.

Puis réglez l'onglet Effet comme bon 
vous semble également.
Validez.
Pour coller définitivement la sélection, 

déroulez le menu Edition et sélectionnez la commande Valider le texte ou cliquez avec le bouton de droite de la 
souris sur la sélection et choisissez Valider le texte, ou appuyez sur la touche Entrée.

Note : Le texte s'affiche dans une sélection créée pour la circonstance, tant que vous ne changez pas de 
sélection, un double clic réaffiche l'outil Texte et vous permet de modifier vos choix.

Encore plus fort ! Le bouton Transformer en sélection... transforme le texte en sélection ! Pour quoi faire ?
Un texte rempli d'une image par copier/coller dans une autre image ! Par exemple.

Exercice d'application : faîtes des essais
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Changer une couleur

Pour changer une couleur, déroulez le menu 
Réglage et sélectionnez la commande 
Remplacer une couleur.
Sélectionnez la couleur à remplacer avec la 
pipette de la couleur 1 ou en cliquant sur la liste 
déroulante.
Sélectionnez la nouvelle couleur avec la pipette 
de la couleur 2 ou en cliquant sur la liste 
déroulante.
Réglez la tolérance de choix de la couleur.
Faîtes un aperçu et validez lorsque le changement vous convient.
Note : Attention cet outil s'applique dans la sélection active. Pour éviter cela, appuyez sur la touche Echap pour 
masquer la sélection. Le changement sera appliqué à toute l'image.

Exercice d'application
Remplacez la couleur du ciel de l'image DVC00196.jpg

Dessiner

Couleurs de dessin et d'arrière-plan

Les outils de choix des couleurs de dessin et d'arrière-plan figurent en haut à droite de la palette.

Un autre outil de choix de couleur particulièrement intéressant est la pipette  qui se trouve avec les outils de 

sélection. Un clic sur l'image, et la couleur du pixel cliqué devient la couleur de premier-plan, donc de l'outil
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Retour rapide  
vers noir en premier-plan 
et blanc en arrière-plan

Couleur de l'outil ou premier plan

Changement des palettes
et dégradés

du choix rapide
Choix rapide de la couleur 

de premier-plan (clic gauche)
et d'arrière-plan (clic droit)

Couleur de fond ou arrière-plan

Inverser couleur de premier plan
 et d'arrière-plan

Un clic ouvre la boîte 
de couleurs



 Traitement d'image avec Photofiltre

Les outils de dessin

Après avoir réglé la couleur, choisissez votre outil, réglez cet outil de dessin et... dessinez.

Les menus de chaque outil sont suffisamment clairs, n'est ce pas.

Une petite précision concernant l'outil Clonage, vous définirez la zone à cloner  en cliquant une fois tout en 
maintenant la touche Ctrl enfoncée, ensuite cliquez glissez.
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Les filtres

Accessibles par le menu Filtre, ils sont quasi 
innombrables. Ils s'appliquent à l'image entière 
ou à la sélection (pas tous).
Certains sont réglables.

Automatisation

L'automatisation permet d'appliquer des traitements identiques à plusieurs images.
Déroulez le menu Outils, et sélectionnez la commande Automatisation ou cliquez sur le bouton 

L'onglet Fichier permet de choisir :
• images, formats d'image et dossier d'origine,
• noms d'image, formats et dossier  de réception

Pour ne pas choisir toutes les images d'un dossier, cochez Sélection personnalisée, puis, en maintenant la touche 
Ctrl enfoncée, cliquez sur les noms des images.

Dans les onglets Image, Réglage, Filtre et Transformation, vous préciserez les traitements à appliquer.

Enfin, dans l'onglet Action, vous appliquerez le traitement automatique. Vous pouvez également enregistrer le 
traitement pour le réappliquer ou le modifier par la suite.

That's all, folks !
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