
Photofiltre : modifier une photo
1) On utilise la touche "imprim'ecran" de l'ordinateur (ou PrSrc)
2) et le logiciel gratuit "Photofiltre" pour traiter la photo 

Copie d'écran

1) Aller chercher une image, par exemple en ouvrant le site « http://pissenlits.blogspot.com/ »
- appuyer sur la touche "imprim'écran" (en haut du clavier, vers la droite)
- alors la photo s'est mise toute seule dans un dossier appelé "Print Screen Files"

et elle est aussi en mémoire. On va pouvoir la travailler.

2) Ouvrir le logiciel "Photofiltre" et faire       Edition / coller en tant qu'image                                            
     pipette

-alors la photo qui est en mémoire apparaît sur l'écran

Utiliser photofiltre : recadrer

3) La photo ci-dessus étant toujours à l'écran, regarder les outils à droite
et choisir la flèche du haut 
alors des figures apparaissent en dessous : rectangle, ovale, losange

triangle, lasso, etc
choisir le rectangle  et tracer un rectangle dans la photo pour sélectionner

ce qu'on veut garder
quand c'est fini : faire ................. "image / recadrer"

Si cela convient, c'est bon, faire Fichier/Enregistrer sous, donner alors un nom à 
la photo et choisir le dossier dans lequel vous voulez l’enregistrer

Si cela ne convient pas : faire un      Ctrl + Z     et recommencer
(par exemple avec l'ovale, ou le rectangle aux bords arrondis)

Utiliser photofiltre : dupliquer, éclaircir, contraster, etc

4) La photo ci-dessus, il ne faut pas la perdre, on va donc faire une copie et travailler seulement sur la copie
Pour cela il suffit de faire .... "image / dupliquer"
Il reste à découvrir le rôle des boutons 

Pour cela, les essayer un à un

Quand on a arrangé l'image à son goût, il faut
penser à l'enregistrer (comme ci-dessus)

Utiliser photofiltre : mettre du texte

5) Sur la photo ci-dessus, choisir une couleur
avec la pipette (voir la petite flèche rouge sur les 
outils à droite en haut de la présente feuille)

6) Cliquer sur la lettre T     (T comme Texte)     qui se trouve sous le menu "fenêtres"
faire apparaître la couleur choisie 
prendre la police "Comic sans MS"  et la taille "39"  et écrire le texte "Bonjour"
faire "OK" alors le mot "bonjour" vient sur votre photo.
Déplacez-le pour le mettre où vous voulez  (en faisant clic sur la photo et en laissant le doigt sur la souris)
Puis désélectionnez en faisant      Ctrl + D (et encore D)

Si vous trouvez que ce n'est pas bien ... faites un    Ctrl + Z     et choisissez une autre police ou une 
autre taille de caractère,

Utiliser photofiltre : mettre un cadre de couleur autour de la photo

7) Avec la photo ci-dessus faire ... "image / taille de l'image"  et réduire les dimensions pour qu'elle ne soit 
pas trop lourde (moins de 1,5 Mo en mémoire), regardez bien sa largeur et sa hauteur en pixels, 

8) Faites maintenant ... "image / taille de la zone de travail" et mettez 10 pixels de plus en largeur et en 
hauteur. Choisissez un fond rouge et faites "OK" , Cela donne une photo avec un petit cadre rouge

9) Si cela vous plaît, enregistrez la photo, sinon ... Ctrl + Z     et recommencez !

1



Photofiltre : numériser, redresser, corriger

Utiliser photofiltre : numériser

1) Allumer l'imprimante, mettre un article de journal
2) Ouvrir photofiltre et faire : fichier / importation Twain / sélectionner la source

afin de choisir l'imprimante (ou autre chose, ça dépend des imprimantes)
3) Faire ensuite : 

fichier / importation Twain / numériser une image / démarrer
quand c'est fini, l'image apparaît à l'écran
par exemple celle-ci ----------------------------------------------------------

4) Commencer par faire "image / dupliquer"

5) tourner l'image de 180°avec ces boutons -----------------  
6) faire : réglage / remplacer une couleur

de façon à éliminer le fond gris de cette photo
7) Avec le bouton T (comme Texte) écrire la date de l'article : 26 fév. 2010

et placer cette date à côté du titre rouge "Châteaubriant"
8) Aménager une petite plage blanche autour de la photo
9) Modifier les dimensions de la photo pour la faire moins lourde (mémoire)
9) Enregistrer sous ..................(donner le nom que vous voulez)

Utiliser photofiltre : pivoter, redresser 

Utiliser photofiltre : tampon

Ouvrir Photofiltre, et faire fichier/ouvrir  et allez chercher la Photo 2
Commencer par la dupliquer (avec image/dupliquer)

1) Puis, avec   « image / rotation / paramétrée »,
redresser la photo
(essayer par exemple : 10 degrés)(ou -5°)

2) Recadrer la photo

3) Avec le pot de peinture (outils à droite)
remplacer le fond blanc du livre, par un fond jaune clair

4) Ecrire à la main : Bravo ! (avec un outil à droite)
Tracer une flèche rouge montrant la photo du blé noir
Tracer un cadre rouge autour de la photo du blé noir

(avec Edition / Contour et remplissage)

Ouvrir Photofiltre, et faire fichier/ouvrir  et allez chercher la Photo 3
Commencer par la dupliquer (avec image/dupliquer)

1) Avec le tampon (outil à droite), effacer le poteau de signalisation
(il faut y aller très progressivement)

2) Donnez à la photo une largeur de 700 px puis faire :   
« image / couleur de transparence » et choisir la couleur
du ciel. Enregistrez l’image sous le nom « paysage.gif »

3) Allez chercher sur internet une image de ciel, (assez grande)  
Faites un clic droit et choisissez « copier l’image ». L’image est alors en mémoire.

Ouvrir photofiltre et faire : « Edition / coller en tant qu’image » ainsi vous avez récupéré la photo du 
ciel. Donnez-lui la largeur 700 px

4) Ré-ouvrez la photo « paysage.gif » et faites Ctrl+ C  pour la copier
Venez maintenant cliquer sur la photo du ciel et faites : Ctrl + V 
Alors votre paysage a un beau ciel bleu . Il reste à enregistrer cette image !

Photo 1

Photo 2

Photo 3
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Photofiltre : déplacer un objet

Utiliser photofiltre : Faire de la place, déplacer un personnage

Voici un dessin :

L’objectif est de placer le personnage de gauche (celui qui a un ballon) à la droite de 
l’autre personnage.

Voilà comment faire :

Ouvrir Photofiltre en faisant clic-clic sur son icône 
Faire : Fichier/ouvrir - Appeler l’image "photo-4"   (aller chercher l’image)

1) Faire de la place à droite

L’image « Photo-4 » étant à l’écran, faire « fichier / taille de la zone de travail ». On 
voit alors que l’image fait 550 px de large (par exemple). Si on veut de la place à 
droite, il suffit de mettre une largeur plus importante. Par exemple :  1000px .

Si on ne touche pas à la petite image en dessous, la largeur supplémentaire va se ré-
partir à droite et à gauche. 225 px à droite, 225 px à gauche.

Si donc on veut de la place à droite, il faut déplacer la petite image pour la mettre à 
gauche. Il suffit de faire "clic" sur le petit 
carré où l’on veut qu’elle soit.

Cliquer ici 

Enregistrer. 

2) Déplacer l’image de gauche

a) Dans la colonne de droite, voir le bouton en haut à gauche, celui qui ressemble à 
une flèche. Faire clic dessus.

b) Voir ensuite le 10e bouton, celui qui ressemble à un polygône. Faire clic dessus. 

c) Venir autour du personnage. Faire clic, puis déplacer la souris : ça doit faire un 
trait. Pour arrêter ce trait, faire clic. Ainsi de suite jusqu’à avoir fait le tour complet du 
personnage. (très près du personnage) 

 Revenir au point de départ et faire clic-clic.

d) Alors on voit un tracé en pointillés qui bougent. 
e) Faire alors : édition/copier, puis édition/coller. Alors le personnage se trouve en co-
pie ailleurs. 
Avec la souris on peut déplacer cette copie et la mettre où on veut. 

f) Faire CTRL+D (et encore D) pour désélectionner. L’image comporte alors un per-
sonnage central et deux fois le personnage au ballon.

Il reste alors à effacer celui qui est en trop et à recadrer l’image. Pour cela :

g) En utilisant l'outil "polygone" (10e bouton, voir ci-dessus) faire tout le tour du 
personnage à éliminer puis faire "Edition / couper" en faisant bien attention à la 
couleur qui se trouve ici : 

Photo 4
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Photofiltre : un album photos

Utiliser photofiltre : Faire un album photos, format A4

1) Prendre trois photos et les recadrer à la dimension : 360 px (largeur) sur 240 px (hauteur)
Les appeler « photo1 » - « photo2 » - « photo3 », les enregistrer (en regardant bien où on les met) 
et fermer.

2) Ouvrir un nouveau document – pour cela :
a. Clic-clic sur l’icône de Photofiltre et faire ……….Fichier / Nouveau
b. L’ordinateur propose : 800 px sur 600 px . Il vaut mieux choisir 515 x 762 px (c'est-à-dire 
       80 px de moins qu’une page normale). Lui donner le nom « album »

3) Faire  : Fichier / ouvrir et retrouver la photo1, clic sur cette photo
puis sur le bouton Ouvrir
4), faire   Ctrl + C   pour mettre la photo1 en mémoire. 
Puis cliquer sur le document "album"  et faire    Ctrl + V    pour faire venir la 
photo1 . Elle se met alors au centre de l'album.
Faire alors un clic droit sur cette photo1 et choisir « paramétrage manuel » 
puis choisir « automatique » et cliquer sur le premier carré. 
La photo1 se place toute seule dans le coin en haut à gauche de l'album – Enregistrer l'album sans fermer

Faire maintenat Fichier / ouvrir et aller chercher la photo2. Clic sur cette photo2
puis sur le bouton Ouvrir. et faire    Ctrl + C   pour mettre la photo2 en mémoire. 
Puis cliquer sur l'album et faire    Ctrl + V    pour faire venir la photo2
Elle se met alors au centre de l'album.
Faire alors un clic droit sur cette photo2 et choisir « paramétrage manuel » - 
puis choisir « automatique » et cliquer sur le deuxième carré. 
La photo2 se place toute seule au milieu à gauche de l'album – Enregistrer 
l'album sans fermer

Faire encore Fichier / ouvrir et aller chercher la photo3
Ouvrir la photo3, faire  Ctrl + C   pour la mettre en mémoire. 
Puis cliquer sur l'album et faire    Ctrl + V    pour faire venir la photo3
Elle se met alors au centre de la feuille 1
Faire alors un clic droit sur la photo3 et choisir « paramétrage manuel » - 
puis choisir « automatique » et cliquer sur le troisième carré. 
La photo3 se place toute seule dans le coin en bas à gauche de l'album
Enregistrer l'album sans fermer

Ne pas oublier d’enregistrer l'album ainsi illustré.

Il reste maintenant à redimensionner cette feuille.

Pour cela : 1) faire     « Image / taille de la zone de travail »
2) prendre les dimensions 595 sur 842
3) et valider.

Alors on obtient ceci :

On peut, si on veut, rogner les photos à droite pour qu’elles soient 
toutes  de la même largeur.

On peut aussi écrire un texte descriptif à droite de chaque photo
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Photofiltre : dégradés et masques

Utiliser photofiltre : dégradés et masques

Il faut d’abord avoir une photo numérique dans l’ordinateur par exemple « photo.jpg »

Et on joue avec trois boutons       

1) Variation      3) Photomasque
    de teinte            2) Dégradé

1) Variation de teinte  

A – Aller chercher la photo. Pour cela :

a) Clic-clic sur l’icône de Photofiltre 
b) Faire : Fichier / Ouvrir   alors une fenêtre s’ouvre permettant de trouver la photo.jpg
c) Cliquer sur cette photo, puis sur Ouvrir , alors elle apparaît à l’écran.
d) Faire  image/dupliquer  pour pouvoir travailler tranquillement sur la copie de photo.jpg

B – Cliquer sur le bouton « Variation de teinte » et déplacer le curseur pour voir ce que ça 
donne.

2) Dégradé

A – Aller chercher une photo (comme ci-dessus)

B – Cliquer sur le bouton « Dégradé »   et essayer :

- style : bichrome
- direction : de haut en bas
- couleur 1 : rouge - opacité 50 %
- couleur 2 : bleu - opacité 50 %

et voir ce que ça donne
On peut faire successivement - d’abord de droite à gauche

- ensuite de haut en bas …………. Et voir ce que ça donne !
Après … il faut jouer !

3) Masque de transparence  

A – Aller chercher une photo (comme ci-dessus)

B – Cliquer sur le bouton « Photomasque »  et essayer :
- masque : aquarelle – ou  brume – ou  dilution – ou flame – ou humide – ou étoile
- opacité : 20
- couleur : rouge
- mode : couleur
- cocher : flou
- cocher : étirer le masque

et voir ce que ça donne

Et puis essayer en modifiant l’opacité (50 ? 100 ?) – la couleur – la forme du masque etc.

Après … il faut jouer !

On peut trouver des masques ici : http://www.freetubes.com/artxyz/masks/index.html
http://amouretfleurpsp.free.fr/masques/
http://debutograph.probb.fr/masques-f49/

Quand on a trouvé un masque qui plaît, on peut l'enregistrer ici :  C:\ Programs Files \ Photofiltre \ Masks

http://www.freetubes.com/artxyz/masks/index.html
http://debutograph.probb.fr/masques-f49/
http://amouretfleurpsp.free.fr/masques/


Photofiltre - La neige tombe
Il faut :
- le logiciel photofiltre
- le plugin-photofiltre  : http://gloubiweb.free.fr/tuto/Plugins.zip - Dézippez-le et placez ce fichier dans le dossier 
nommé : plugins de photofiltre (C:\Program Files\PhotoFiltre\Plugins). Si le dossier n'existe pas, créez le 
- le logiciel de gif-animés : http://gloubiweb.free.fr/tuto/UnFREEzfr.zip - Dézippez-le, installez-le et placez le raccourci sur 
le bureau
- un tableau de neige - tableau-neige.jpg
- trois modèles de flocons de neige (voir ici : http://storage.canalblog.com/84/82/139158/5616176.zip)

1) Ouvrir photofiltre, 

2) Ouvrir le tableau-neige.jpg et sélectionner l'intérieur du cadre et faire : 
Photomasque / Petitsflocons1/Blanc/Flou/Répéter le masque
Alors il arrive des flocons de neige
Désélectionner et enregistrer dans un dossier sous le nom .... neige1.gif     (attention gif)

3) Recommencer deux autres fois, c'est à dire :
Ouvrir le tableau-neige.jpg et sélectionner l'intérieur du cadre et faire : 

Photomasque / Petitsflocons2/Blanc/Flou/Répéter le masque
Alors il arrive des flocons de neige
Dé-sélectionner et enregistrer dans un dossier sous le nom .... neige2.gif     (attention gif)

Ouvrir le tableau-neige.jpg et sélectionner l'intérieur du cadre et faire : 
Photomasque / Petitsflocons3/Blanc/Flou/Répéter le masque
Alors il arrive des flocons de neige
Dé-sélectionner et enregistrer dans un dossier sous le nom .... neige3.gif     (attention gif)

Ouvrir l'explorateur et le dossier où se trouvent les trois images neige1.gif    neige2.gif    neige3.gif 
Cliquer sur l'icône du logiciel  UnFREEzfr  et faire un "glisser-déposer" des trois images vers la fenêtre de  UnFREEzfr

Cela donne ceci :  il reste à choisir une durée de 15 secondes

et à cliquer sur "Créer gif animé

puis enregistrer sous le nom  "neige.anim.gif" 

et voilà .... il neige sur votre photo !
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Photofiltre - cartes de visite
(suivez pas à pas !)

A) La carte de visite

1) Ouvrir Photofiltre en faisant clic-clic sur l'icône du bureau
2) faire : Fichier / Nouveau
3) Choisir : largeur : 12,8

hauteur : 8,2
4) OK
5) Faire : Edition / Contour et Remplissage et cocher "Dessiner le

contour" 
6) OK
7) Faire : Fichier / Enregistrer sous

et donner le nom "cadre-1.jpg"
et enregistrer dans "mes documents"

B) Le nom sur la carte

8) Cliquer en haut sur la lettre T (T comme 
Texte) et écrire votre nom dans la zone de 
"saisie" et choisir :

Police Arial
Taille 15
Couleur Noir
Caractères gras gras
Effets/ombre portée/rouge  

9) Faire OK
Alors votre nom et votre prénom
arrivent sur la carte de visite avec,
autour, un petit cadre en pointillés,
qui bougent.

10) Avec la souris, jouez sur la hauteur et la largeur du cadre en pointillés.
11) Quand ça vous convient faire : CTRL +D (et encore D) pour désélectionner le cadre en pointillés
12) Faire : Fichier / Enregistrer sous et donner le nom "cadre-2.jpg" dans "mes documents"

C) L'adresse sur la carte

13) Recommencez comme au n°8 pour mettre votre adresse - choisir une taille de 10 et des 
caractères italiques

14) Faire OK
15) Jouez sur le cadre en pointillés pour le placer où vous voulez, comme vous voulez
16) Faire : Fichier / Enregistrer sous et donner le nom "cadre-3.jpg" dans "mes documents"
17) Fermer Photofiltre (mais c'est pas une obligation, c'est seulement une précaution)

D) Plusieurs cartes côte à côte

18) Faire : Fichier / Nouveau et choisir : largeur 29,7 cm et hauteur 21 cm - et faire OK
19) Faire : Fichier / Ouvrir et aller chercher dans "mes documents" - faire clic sur "carte-3.jpg"

puis clic sur le bouton "Ouvrir". Alors la carte-3 arrive à l'écran
20) Faire : Ctrl + C (pour la copier et la mettre en mémoire)
21) Cliquer sur le document vierge fabriqué au n°18 et faire  : CTRL + V

Alors la carte-3 arrive sur le document-vierge dans un cadre en pointillés.
22) Déplacer le cadre en pointillés, pour mettre la carte-3 au coin
23) Faire : CTRL +D (et encore D) pour désélectionner le cadre en pointillés
24) Faire à nouveau : CTRL + V - alors une autre carte-3 arrive à l'écran.
25) Déplacer le cadre en en pointillés pour le mettre à côté du précédent.
26) Faire encore : CTRL + V et placer une nouvelle carte-3 à côté des deux autres.
27) Faire encore une fois : CTRL + V et placer une nouvelle carte-3 à côté des trois autres.
28) Faire : CTRL +D (et encore D) pour désélectionner le dernier cadre en pointillés. 

29) Imprimer la feuille et découper ! Vous avez ainsi quatre cartes de visite.

En cm
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