
Comment traiter vos images avec photofiltre ?

Cet ouvrage est protégé par un copyright et Thierry Dubois est détenteur des 
Droits originaux et initiaux.

Vous n'avez aucun droit de revente. 
Cet ouvrage est gratuit, donc il est logique et honnête qu'il en soit de même 
pour toutes autres personnes désireuses de le lire.

Toute reproduction ou modification totale ou partielle du présent contenu est 
absolument interdite sans l’accord express de l'auteur.
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 1. Importer une photo

Lancer l’application en cliquant sur l'icône : 

Cliquez sur Fichier, puis sur Ouvrir :
  

      
Sélectionnez la photo que vous 
souhaitez traiter et cliquez sur 
Ouvrir :

     
Votre photo est insérée dans PhotoFiltre :
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 2. Convertir le format d'une photo

Cliquez sur Fichier, puis sur Enregistrer sous… :
 

 
 
Vous n’avez plus qu’à modifier le type de la photo (liste déroulante) et cliquez 
sur Enregistrer.
Votre photo sera enregistrée avec le nouveau format que vous avez choisi.
 
A noter : sur votre site, vous pouvez intégrer des photos avec le format : 
.gif .png .jpg

Avec le format JPEG, une nouvelle fenêtre s’ouvre :
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 3. Compresser une photo

Grâce à la fenêtre ci-dessus, vous allez pouvoir diminuer le poids de votre 
photo en la compressant.
 

 
Vous pouvez modifier avec le curseur le taux de compression de votre photo.
Un taux de compression à 85 est amplement suffisant. 
Un taux de compression à 50 permet d’avoir une photo de bonne qualité.

Plus le chiffre tend vers 100, plus le poids de votre image sera importante.
 
Pour connaître le poids et la qualité de votre photo, cliquez sur Aperçu.

A noter : Laissez sur le format standard
 
Important ! 

Si vos photos sont supérieures à 200 ko, l’ouverture de votre site en sera 
ralentie !
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 4. Modifier la taille d'une photo

Important ! Avant de travailler sur votre photo, il est recommandé de travailler 
sur une copie.

Cliquez sur Image 
puis sur Dupliquer.

Cliquez image | Taille de l’image
 
Modifiez avec le curseur la largeur de la photo.
Pour garder les proportions et la qualité de la photo, ne décochez pas les 
cases : conserver les proportions et optimiser.

Avant : Après :
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 5. Retoucher une photo (recadrage)

Vous souhaitez retoucher votre photo, la recadrer ou garder qu’une partie de 
votre photo. Et bien avec photoFiltre, c’est vraiment très simple.
 
Cliquez sur votre photo, sans relâcher (bouton gauche de la souris appuyé),
 
Faîtes glisser la souris vers le coin opposé en diagonale.
 
Vous venez de tracer un rectangle de sélection (cadre en pointillé).
L’intérieur de ce cadre correspond au contenu de votre sélection.
 
Si cette sélection vous convient, cliquez sur le clavier de votre ordinateur 
(en même temps) sur Maj + Ctrl + H
 
Si cette sélection ne vous convient pas, cliquez sur Ctrl + D
 
 

 
 
 
A noter : 
 
Maj : bouton en forme de flèche vers le haut à gauche de votre clavier, juste 
au dessus du bouton Ctrl
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 6. Ajouter du texte à une photo

Cliquez sur Image puis sur texte ou sur le symbole en forme de T

Vous pouvez définir la taille, 
la police, la couleur de votre 
texte...

Tapez le texte dans le champ 
Saisie et cliquez sur OK :

Vous pouvez aussi créer des 
effets sur votre texte :
ombre portée, contour.

Faîtes des essais.

Tant que la sélection est active (cadre en pointillée qui clignote), vous pouvez :

• déplacer le texte avec votre curseur ou en appuyant sur CTRL + les 
petites flèches qui se trouvent sur votre clavier

• modifier votre texte ou effet en double-cliquant dessus.

Vous êtes satisfait du résultat, 

faîtes un clic droit sur le texte et 
Validez le texte,
ou cliquez sur Entrée de votre clavier.

A noter : Utilisez ces icônes pour écrire du texte sur une photo vertical 
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 7. Corriger la luminosité d'une photo

        La luminosité      Le contraste         Gamma              Améliorer la netteté

Le plus rapide et qui donne de très bon résultat est en faisant la correction 
avec les Gammas.
 
Ex : en cliquant 3 fois sur Gamma +

 
A noter     : 

Si la photo vous paraît un peu trop floue, il vous suffit d’accroître la netteté en 
cliquant sur le bouton en forme de Triangle.
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 8. Appliquer un filtre

Comme son nom l’indique, PhotoFiltre permet d’appliquer un filtre à vos 
photos.

Il y a beaucoup de possibilités. Les filtres sont tous regroupés dans le menu 
Filtres. Ils sont organisés par thème. Il vous suffit de cliquer sur un pour 
l’activer.
 
Exemple 1     : appliquer un filtre pour vieillir une photo
 
Cliquez dans le menu Filtre | Vieillir | Photo ancienne
 

 
Exemple 2 : appliquer un cadre à votre photo
 
Cliquez le menu Filtre | Encadrement | cadre simple et modifier la 
couleur

A vous de naviguer dans le menu Filtre, si vous souhaitez personnalisé vos 
photos à votre goût.
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 9. Appliquer un masque

Même procédure que précédemment : 

Cliquez dans le menu sur Filtre | Photomasque

Une fenêtre s’affiche : Ouvrez le dossier Masque pour choisir 
le masque :

Ex : Masque Ellipse : Masque Diffusion :

Cliquez sur OK :
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 10. Faire une copie d'écran

Pas besoin d'un autre logiciel, photofiltre suffit amplement...

Cliquez sur la touche Imp Ecran sur le clavier de votre ordinateur.

Dans photofiltre, cliquez sur Fichier | Nouveau
Augmentez la largeur (ex : 2000) et cliquez sur OK

Une grande fenêtre blanche va s'ouvrir.

Il ne vous reste plus qu'à faire un clic droit puis coller.
Vous pouvez donc traiter votre image comme bon vous semble...
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 11. Superposer deux ou plusieurs photos

Bon nombre de personnes disent qu'il est difficile de superposer plusieurs 
photos avec photoFiltre.

C'est très simple, pas besoin d'utiliser de calques...

Ouvrez deux photos (voir chapitre 1)

Photo 1 : Photo 2 :

Le but est de placer la photo 1 sur la photo 2

La photo 1 ayant un fond blanc, il faut en premier lieu créer un fond 
transparent. Cliquez dans le menu sur image | fond de transparence  et validez

Cliquez sur la photo 1 (la photo à insérer)
Cliquez sur Edition | copier
Et Edition | copier en tant qu'image

Une nouvelle fenêtre va s'ouvrir avec la photo 1

Cliquez dessus / clic droit copier
Allez sur la photo 2 puis clic droit coller.
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 12. Pour aller plus loin

Manuel de l'utilisateur

Photofiltre studio

Ressources et plugins 

plugin photofiltre studio
 

Ressources diverses Photofiltre

Articles intéressants
 
Comment découper une photo et appliquer une couleur de transparence pour 
le fond de l'image : Détourer une image avec photofiltre

Comment remplir votre texte avec une image afin de l'insérer dans une autre 
image : Ressources photofiltre

Comment créer un effet "Halo" sur un texte avec la fonction collage spécial de 
masque : creer un effet halo avec photofiltre

Forums

Forum Photofiltre
Graph Forum

Sites Web 

Photofiltre Graphic
Duson Club

Documents PDF

Barre de menu
Effets divers

Voilà, vous en connaissez largement assez pour bien manipuler vos photos. 

Partenaire de votre succès
Thierry Dubois
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http://www.comment-gagner-sur-internet.com/pdf/barre-de-menu-photofiltre.pdf
http://duson.club.fr/Details/photof.html
http://www.photofiltregraphic.com/
http://chezwibise.graphforum.com/
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http://photofiltre.free.fr/tutoriels/texte-halo.htm
http://ressources5.techno.free.fr/didacticiels/photo/photo.htm
http://www.erasme.org/Detourer-une-image-avec
http://ressources-photofiltre.com/pages/accueil.html
http://www.photofiltre-studio.com/plugins/plugins.php
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