
Photofiltre  7
OUTILS  PRATIQUES

L'outil Pinceau avancé L'outil Pinceau artistique
11 thématiques de tampons. Gomme appliquant l'une des 12 techniques de 
possibilité d'appliquer une symétrie. (5) peinture.
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Mode sélection

Couleur du clic gauche

Couleur du clic droit

Pipette pour sélectionner couleur dans image

Outil Doigt (étale la couleur)

Forme de la  sélection
(+Maj pour carré ou cercle)

Lasso = à main levée
Lasso polygone = segmenté

Outil Flou

Outil remplissage de couleur

Outil spray de couleur

Outil Gomme calque

Mode calques

Pinceau pour tracé à main levée

Pinceau avancé avec tampons Outil clônage

Pinceau artistique avec choix technique

Outil baguette magique

Outil pour tracer des lignes
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Ajoute un contour de la couleur 
du clic gauche à la forme

Ajoute un remplissage de la couleur 
du clic droit à la forme

La palette d'outils :

Palette de couleurs



L'outil baguette magique

Cet outil permet de sélectionner en un clic une zone dont les pixels
sont de couleurs proches.
Plus la tolérance (2) est haute, plus la zone sélectionnée s'agrandit 
car elle comprend des couleurs moins proches de celle sous le clic.

En cochant la case Couleur, (3) on applique la baguette magique sur
 toute l'image et pas uniquement aux pixels adjacents à celui du clic
de souris.

Pour dé-sélectionner les zones « magiques », cliquer sur .

L'outil Tampon de clonage

Outil qui permet de reproduire à l'identique le contenu d'une image.

Après avoir cliqué sur ,  définir la pression (2) et le rayon d'action (3).

Maintenir la touche Ctrl enfoncée (le pointeur se transforme en tampon) et 
cliquer sur la zone à cloner.
Relâcher la touche Ctrl, puis cliquer à l'endroit où on souhaite reproduire la 
zone clonée. Le tampon et la zone cible apparaissent.
Il est possible de modifier le rayon et la zone à cloner plusieurs fois sur la 
même image.
(Application pratique : jeu des 7 erreurs)

Outil Flou

A utiliser directement sur la zone à flouter en faisant un cliquer-glisser. 
Si c'est insuffisant, utiliser le filtre de floutage :
- Sélectionner la zone à flouter
- Menu Filtre / Effets d'optique / Flou gaussien

Ce filtre permet d'accentuer ou pas le floutage en aperçu.

PhotoMasque et encadrement

Pour encadrer une image, 2 solutions : 
– Menu Filtre / PhotoMasque... puis choisir l'encadrement dans la liste. (le photomasque 

s'ajoute sur l'image, donc ne pas recadrer trop serré)
– Menu Image / Encadrement extérieur... choisir l'épaisseur et la couleur (l'encadrement 

s'ajoute à l'extérieur de l'image)

Gestion des couleurs

Menu Réglage : luminosité, teinte... et les 2 réglages suivants : 
– Inversion RVB : choisir l'inversion (aperçu en direct).

Application pratique : portraits à la manière d'Andy Warhol
– Remplacer une couleur : choisir la couleur 1 (à remplacer) avec la pipette, choisir la 

couleur 2 avec la pipette, jouer sur la tolérance (aperçu en direct)
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