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Support technique
Si vous rencontrez des difficultés lors de l'utilisation de PhotoPad Éditeur Photo, veuillez lire 
les explications sur le sujet de votre choix avant de nous demander de l’aide. Si votre 
problème n’est pas évoqué dans ce manuel veuillez vous reporter au soutien technique en 
ligne PhotoPad Éditeur Photo mis à jour sur www.nchsoftware.com/photoeditor/fr/support.html.

Si ceci n’est pas suffisant pour résoudre votre problème, vous pouvez alors contacter notre 
service de soutien technique dont vous trouverez les coordonnées sur cette page.

Suggestions relatives aux programmes
Si vous désirez suggérer des améliorations à PhotoPad Éditeur Photo ou tout autre 
programme, veuillez contacter nos programmeurs en cliquant sur le lien www.nch.com.au. 
Beaucoup de nos projets de programmation ont été mis en œuvre suite à des suggestions de 
nos utilisateurs.

www.nchsoftware.com/photoeditor/fr/support.html
www.nch.com.au
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À propos de PhotoPad
Introduction 

PhotoPad est une application conviviale pour travailler et modifier les photos. Avec 
PhotoPad, vous pouvez rogner, faire pivoter, régler les couleurs, créer des collages et bien 
d'autres choses. 
PhotoPad est conçu pour être rapide et facile tout en assurant des fonctionnalités 
puissantes comme la modification non destructive. 
Fonctionnalités 
Avec PhotoPad, vous pouvez : 
● Rogner
● Pivoter
● Redresser
● Échelle
● Retourner
● Éclaircir/assombrir
● Régler les couleurs
● Accentuer
● Supprimer les yeux rouges et les imperfections
● Appliquer des effets spéciaux
● Annuler toute modification
● Créer des collages et des mosaïques
● Enregistrer dans des formats différents
● Imprimer
● Et bien d'autres...
PhotoPad intègre également la suite NCH Software et une fonctionnalité de modification 
non destructive avancée. 
Configuration requise 
Windows XP / 2003 / Vista / 2008 / 7 / 8 / 10 
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Référence de la fenêtre principale
Barre d'outils 

La barre d'outils principale est divisée en plusieurs onglets de catégories. 
● Fichier - Cet onglet ouvre un menu commun permettant d'ouvrir, d'enregistrer les 

fichiers et de fermer PhotoPad.
● Accueil - Pour les commandes telles qu'ouvrir, enregistrer, imprimer, scanner et 

acquérir une image d'un périphérique TWAIN, d'une capture d'écran ou d'une webcam. 
● Modifier  - Pour les opérations de base concernant l'image, telles que rognage, rotation

redimensionnement ou faire pivoter l'image.
● Sélectionner - Pour sélectionner les parties de votre images avec les différents 

Outils de sélection. 
● Couleur - Pour ajuster les couleurs comme pour changer Luminosité , Contraste, 

Nuance  et Saturation  sur l'image.
● Filtres - Pour appliquer des filtres préréglés à votre image pour des effets 

supplémentaires.
● Effets  - Pour créer des calques d'effets spéciaux comme Flou ou Nettoyage. 
● Outils - Pour effectuer des tâches diverses telles que Panorama, dessiner un calque , 

calque de texte ou Image de superposition. 
● Retoucher - Pour les opérations de base concernant l'image, telles que 

Réduction du bruit  et la correction des yeux rouges.
● Partager - Pour montrer vos images avec vos proches et les partager sur les réseaux 

sociaux, par courriel ou sur un site d'hébergement.
● Suite - Pour exporter vos images dans d'autres applications de la suite de programmes 

NCH.
La barre d'outils contient également la documentation d'aide en ligne de PhotoPad. L'icône 
Aide se trouve à l'extrémité droite de la barre d'outils dans le menu supérieur de la fenêtre. 
Cliquez directement sur l'icône ou cliquez sur l'élément de menu Aide dans la partie 
supérieure pour ouvrir les fichiers d'aide pour afficher les différentes rubriques de l'aide. 
Navigateur de miniatures 
Chaque projet  ouvert s'affiche sous forme de miniature. Vous pouvez sélectionner un projet 
en cliquant dessus. Pour fermer un projet, vous pouvez cliquer sur le bouton X sur la 
miniature. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur la miniature pour obtenir plus 
d'informations. 
Cliquez sur la barre au dessus du navigateur de miniatures pour réduire ou développer le 
panneau de contrôle. 

Visionneuse de canevas  
Il s'agit de la zone d'affichage du projet actuel, elle constitue la majorité de l'interface de la 
fenêtre PhotoPad. La visionneuse contient le canevas, dans lequel le résultat combiné de 
l'ensemble des calques  d'un projet s'affiche. Cliquez dans la zone d'affichage pour des 
options supplémentaires. 
Les contrôles de zoom se trouvent dans le coin inférieur gauche de la fenêtre. Vous pouvez 
sélectionner un niveau de zoom préréglé en cliquant sur la liste déroulante de zoom à côté 
du pourcentage. Vous pouvez également sélectionner un niveau de zoom personnalisé en 
cliquant sur les boutons zoom avant/zoom arrière adjacents. Un zoom peut aussi être fait 
en utilisant la molette de la souris avec le curseur par dessus l'image. 
Lorsque vous faites un zoom avant, la région d'affichage peut être visionnée en utilisant la 
barre de déroulement sur le côté du canevas, ou en faisant glisser avec le bouton du milieu 
de la souris. 

Volet Historique et calques d'effets 
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Pour une explication du concept de calques, voir la rubrique Concept : Calques de ce 
manuel. 
La barre latérale droite contient une liste des calques du projet actuel. À l'aide de ce volet, 
vous pouvez sélectionner les calques et les rendre visibles ou invisibles, ainsi que les 
réorganiser ou les supprimer. 
● Tri des calques 

Les calques sont organisés du haut vers le bas. Les images et le texte seront placés 
l'un sur l'autre dans l'ordre présenté dans la volet Historique et calques d'effets. Les 
calques d'effets et de réglage des couleurs s'appliquent également dans cet ordre. 
Pour modifier l'ordre des calques existants, cliquez et déplacez un calque dans le 
volet Historique et calques d'effets et déposez-le sur une nouvelle position. 

● Visibilité 
Un calque est visible soit lorsqu'il est sélectionné, soit lorsque le calque qui le suit est 
sélectionné. Lorsque vous sélectionnez un calque dans la liste de l'historique, les 
calques qui le suivent sont masqués jusqu'à ce qu'un calque dans la liste soit 
sélectionné ou qu'un nouveau calque soit ajouté. 

● Suppression 
Pour supprimer un calque, cliquez sur la croix à droite du nom du calque. Si vous 
supprimez un calque par erreur, vous pouvez le récupérer en utilisant la fonction 
Annuler (Ctrl+Z). 

Propriétés du calque 
Le calque sélectionné se développe pour afficher ses propriétés. Par exemple, lorsqu'un 
calque de texte est sélectionné, le volet se développe pour afficher les contrôles permettant 
de modifier la police de caractères, la couleur ou l'alignement du texte. 
Le volet de nombreux calques contient un bouton de réinitialisation, qui permet de restaurer 
les propriétés du calque aux valeurs par défaut. 
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Raccourcis clavier
La liste suivante contient les raccourcis vers les tâches les plus fréquentes utilisées dans 
PhotoPad : 
● Nouvelle image Ctrl+N
● Ouvrir le fichier Ctrl+O
● Enregistrer Ctrl+S
● Enregistrer sous Ctrl+Maj+S
● Fermer le projet CTRL + W
● Passer au projet suivant Ctrl+Tab
● Basculer vers le projet précédent Ctrl+Maj+Tab
● Imprimer Ctrl+P
● Annuler Ctrl+Z
● Rétablir Ctrl+Y
● Supprimer Supprimer
● Sélectionner tout Ctrl+A
● Inverser la sélection Ctrl+I
● Développer la sélection Ctrl+E
● Contracter la sélection Ctrl+T
● Estomper la sélection Ctrl+F
● Désélectionner tout Ctrl+D
● Augmenter la taille du pinceau ]
● Réduire la taille du pinceau [
● Couper Ctrl+X ou Maj+Suppr
● Copier Ctrl+C
● Coller Ctrl+V ou Maj+Inser.
● Zoom avant Ctrl+Num+
● Zoom arrière Ctrl+Num -
● Ajuster à l'aperçu Ctrl+Num 0
● Afficher plein écran F11
● Documentation d'aide F1
● Quitter Alt+F4
● Afficher le menu intégral Alt
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Options - Général
Le dialogue Options peut être accédé en sélectionnant Options de l’un desmenu Outils  ou O
nglet Outils . Le premier onglet est le Général  onglet options. 

Afficher la boîte de dialogue de bienvenue au démarrage 
Si cette case est cochée, la boîte de dialogue Bienvenue dans PhotoPad  s'affiche au 
démarrage, pour vous demander si vous souhaitez commencer et vous propose des 
options pour ouvrir un nouveau fichier, créer une image vide ou créer un collage. 

Demander d'enregistrer les images avec calques comme projets PhotoPad à la fermeture

Si cette boîte est cochée, il vous sera demandé d'enregistrer les images qui contiennent 
plus d'un calque comme un fichier .ppp lorsque vous fermez PhotoPad. 
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Options - Métadonnées
Le dialogue Options peut être accédé en sélectionnant Options de l’un desmenu Outils  ou O
nglet Outils . L'onglet Métadonnées est le deuxième de la boîte de dialogue Options. 

Métadonnées 
Image Métadonnées contient des détails pertinents concernant une image. Certaines 
métadonnées sont générées automatiquement par l’appareil qui capture l’image, tandis que 
certaines métadonnées peuvent être définies. Les métadonnées par défaut peuvent être 
modifiées dans cet onglet : 
● Commentaire sont des remarques générales.
● Édité par  est le nom de l’éditeur/artiste photo.
● Codé par indique le logiciel qui a traité l’image.
● Copyright  comprend idéalement le photographe et l’éditeur de photos avec l’année où 

la photo a été prise. 
Exemple: Copyright, [Nom du photographe], [Nom de l’éditeur], [Année]. Tous droits 
réservés.
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Recherche d’applications
L'outil Boîte de dialogue Rechercher peut être utilisé pour rechercher diverses 
fonctionnalités et outils à l’intérieur de PhotoPad. 

Rechercher un effet ou un outil 
Tapez un mot-clé que vous souhaitez rechercher. 

Bouton Rechercher 
Cliquez sur le bouton pour lancer la recherche. 

Résultats de la recherche  
Tous les éléments liés au mot-clé de recherche seront affichés ici. Triez les colonnes en 
cliquant sur les en-têtes de colonne. Cliquez sur un élément pour l’utiliser automatiquement 
et savoir où y accéder. 
● Caractéristique - Nom de l’effet, du filtre ou de l’outil.
● Emplacement - Emplacement de la fonctionnalité dans PhotoPad.
Rechercher plus sur les pages d’aide 
Cliquez sur le lien pour rediriger vers le navigateur et permettre la recherche en ligne sur 
les pages d’aide. 
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Suite logicielle NCH
C’est un moyen utile de parcourir tous les logiciels de NCH Software disponibles
Vous pouvez voir un ensemble de produits par type comme audio, vidéo et ainsi de suite et 
voir le produit. De là, vous pouvez essayer le produit et il va se télécharger et s’installer pour 
vous permettre d'en faire l'essai. Si vous avez déjà installé le produit, vous pouvez cliquer sur 
"exécuter maintenant" et le programme sera lancé pour vous.
Il existe également une liste de fonctionnalités pour les produits de la catégorie. Cliquez sur 
une fonction, telle que "éditer un fichier vidéo", pour installer un produit avec cette capacité.
Recherche  
Recherchez dans notre site Web des produits correspondant à tous les mots-clés que vous 
tapez. 
Voir plus de nos logiciels 
Parcourez notre site Web pour plus de logiciels. 
S'abonner à notre bulletin de nouvelles
Vous pouvez vous abonner à notre bulletin pour les annonces de nouvelles versions et 
remises. Vous pouvez vous désabonner à tout moment.
Voir les dernières remises à l’achat 
Découvrez les dernières remises que nous offrons pour l’achat de nos produits. 
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Termes du contrat de licence logiciel
Nous avons pour but de fournir une expérience positive à nos utilisateurs avec nos logiciels. 
Nous vous l'offrons sur la base que vous acceptiez notre Contrat de Licence et d'Utilisateur 
Final (CLUF).
Ce CLUF limite nos responsabilités et est gouverné par un Accord d'Arbitrage et un Accord de 
Site. Veuillez lire les informations ci-dessous puisqu'elles pourraient affecter vos droits.
1. Les copyrights de ce logiciel et de toute oeuvre audio ou visuelle distribuée avec le logiciel 
sont la propriété de NCH Software et de ses propriétaires respectifs indiqués dans la fenêtre À 
propos. Tous droits réservés. La licence permettant l'installation de ce logiciel et de tout logiciel 
groupé avec ce logiciel ou installé à la demande depuis ce logiciel n'est accordée qu'en accord 
avec ces conditions. Ces droits d'auteur ne s'appliquent pas aux œuvres créatives créées par 
vous, l'utilisateur.
2. Par l'installation, l'utilisation ou la distribution de ce logiciel, vous, en votre propre nom et au 
nom de votre employeur ou de votre société, acceptez ces termes. Si vous n'acceptez pas ces 
termes, vous ne pouvez pas utiliser, copier, transmettre, distribuer ou installer ce logiciel - vous 
devez le retourner au lieu d'achat dans les 14 jours pour obtenir un remboursement total.
3. Ce logiciel, ainsi que tous les fichiers, données et supports associés, sont distribués « en 
l'état » et sans garantie de tout ordre, explicite ou implicite, sauf lorsque la Loi l'exige. Si vous 
avez l'intention de vous servir de ce logiciel pour des opérations critiques, vous devez le tester 
complètement avant de l'utiliser, installer des systèmes redondants et assumer tout risque 
éventuel.
4. Nous déclinons toute responsabilité pour toute perte résultant de l'utilisation de ce logiciel, y 
compris, mais pas exclusivement, toute perte spéciale, fortuite ou consécutive. Votre unique 
recours en cas de plainte contre nous se limite au remboursement complet du montant payé 
pour l'achat du logiciel.
5. Vous n'avez pas l'autorisation d'utiliser ce logiciel dans toute circonstance où une panne de 
ce logiciel risquerait d'entraîner des dommages corporels ou des pertes de vie(s) humaine(s). 
Vous n'avez pas l'autorisation d'utiliser ce logiciel si vous ne faites pas régulièrement une 
sauvegarde de votre ordinateur, ou si vous ne possédez pas d'antivirus et de pare-feu installés 
sur l'ordinateur, ou si vous conservez des données cryptées sur votre ordinateur. Vous 
acceptez de nous exonérer de toute plainte portant sur une utilisation non autorisée de cette 
nature.
6. Vous pouvez copier ou distribuer le fichier d'installation de ce logiciel dans sa forme 
complète et non modifiée, mais vous ne pouvez en aucune circonstance distribuer de code 
d'inscription de logiciel pour aucun de nos programmes sans autorisation écrite. Dans 
l'éventualité où vous procéderiez à la distribution de code d'inscription de logiciel, vous seriez 
dans l'obligation légale de payer le prix d'achat total pour chaque emplacement où l'utilisation 
non autorisée se produirait.
7. L'utilisation des statistiques collectées par le logiciel est soumise à la Déclaration de 
confidentialité de NCH Software, qui autorise la collecte automatique et anonyme des 
statistiques d'utilisation dans certaines circonstances limitées.
8. Choix de législation Si vous résidez aux États-Unis, votre relation est avec NCH Software, 
Inc, une entreprise des États-Unis, et cet accord est gouverné par les lois du Colorado. Si vous 
résidez ailleurs dans le monde à l'extérieur des États-Unis, votre relation est avec NCH 
Software Pty Ltd, une entreprise Australienne, et cet accord est gouverné par les lois et les 
tribunaux du Territoire de la capitale australienne (Australian Capital Territory). De telles courts 
ont une juridiction continue et exclusive sur n'importe quelle dispute entre vous et nous, peu 
importe la nature de la dite dispute.
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9. Clients des États-Unis seulement: Accord d'arbitrage et recours collectif:  Si vous résidez 
aux États-Unis, NCH Software et vous acceptez d'arbitrer toute dispute et réclamation entre 
nous en accord avec les règles inscrites dans la version anglaise de ces termes ici: 
https://www.nch.com.au/general/legal.html. VEUILLEZ LES LIRE TRÈS ATTENTIVEMENT. 
CECI POURRAIT AFFECTER VOS DROITS. En ces termes, VOUS ET NCH ACCEPTEZ 
QUE CHACUN PUISSE APPORTER DES RÉCLAMATIONS CONTRE L'AUTRE 
SEULEMENT EN VOTRE ET SES CAPACITÉS INDIVIDUELLES, ET NON COMME UN 
PLAIGNANT OU MEMBRE DE CLASSE DE COLLECTIVE OU PROCÉDURE 
REPRÉSENTATIVE.
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Procédé d'autorisation de Google sur Windows 
XP et Vista
Des étapes supplémentaires sont nécessaires pour donner aux PhotoPad l’autorisation de 
télécharger sur Google Drive et/ou YouTube lorsqu’ils sont exécutés sous Windows XP ou 
Windows Vista : 
1. Cliquez sur Autoriser...  dans la fenêtre Autorisation . 
2. Dans la page Web qui s'ouvre, connectez-vous à votre compte Google si nécessaire. 
3. Confirmez que vous autorisez PhotoPad à accéder aux fonctionnalités demandées. 
4. Copiez le Code d'autorisation fourni par Google et collez le dans la boite de Confirmatio

n d'autorisation  dans PhotoPad. 
5. Cliquez sur Prêt  pour confirmer que l'autorisation est terminée. 
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Concepts - Modification non destructive
PhotoPad permet de modifier des photos de façon non destructive, ce qui signifie qu'une série 
de modifications peut s'appliquer sans perdre aucune donnée de l'image. 
Par exemple, si vous choisissez d' obscurcir une image, certaines parties de cette image 
peuvent devenir complètement obscurcies. Après avoir appliqué cette modification, éclaircir 
cette image rendrait ces zones noires en échelle de gris et les détails de l'image seraient 
perdus. Avec la capacité de modification non destructive de PhotoPad, vous pouvez changer 
les paramètres de toute modification à tout moment après l'avoir appliquée. Donc, dans notre 
exemple, au lieu de tenter d'éclaircir une image obscurcie, vous pouvez régler la proportion 
d'obscurcissement opérée initialement. 
Chaque modification effectuée dans un projet PhotoPad est représentée dans un calque. Pour 
tirer le meilleur parti de la modification non destructive, il est préférable de ne créer qu'un seul 
calque pour chaque effet voulu. Lorsque vous procédez à des réglages sur une image, 
réutilisez les calques d'effets que vous avez déjà créés plutôt que d'en créer de nouveaux. 
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Concepts - Projets
Un projet PhotoPad consiste en plusieurs calques  (images, texte et effets). Vous créez un 
nouveau projet lorsque vous ouvrez une image, ou que vous créez un collage ou un 
panorama. 
Vous pouvez ouvrir plusieurs projets en même temps dans PhotoPad. Chaque projet ouvert 
est conservé dans le navigateur de miniatures au bas de l'écran et peut être ouvert en cliquant 
sur l'image miniature du projet. Lorsque suffisamment de projets sont ouverts, une barre de 
défilement s'affiche sous les miniatures afin de permettre de faire défiler vers la gauche ou la 
droite, pour afficher tous les projets ouverts. 
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Concepts - Image d'origine
Le calque d'une image d'origine représente la première photo ouverte dans un projet. Ce 
calque ne peut pas être déplacé, redimensionné, pivoté ou supprimé. Le calque de l'image 
d'origine est toujours le premier calque au sommet de la liste des calques. 
Propriétés de l'image d'origine 

Information  
Le nom du fichier, ainsi que sa largeur et sa hauteur (en pixels) seront affichés. 
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Concepts - Historique et calques d'effets
Un projet PhotoPad consiste en une série de calques, chaque calque représentant des 
images, du texte ou des effets. Par exemple, un projet PhotoPad peut contenir un 
calque d'image, un calque de réglage de la couleur et un calque de texte. 
● Réorganisation 

Vous pouvez réorganiser les calques d'un projet. Par exemple, si le calque d'une image 
s'affiche sur le calque d'une autre image, vous pouvez les intervertir, de manière à ce 
que l'image qui se trouve derrière s'affiche maintenant devant. Vous pouvez réorganiser 
les calques en utilisant le volet Historique et calques d'effets. Faites simplement glisser 
un calque sur une nouvelle position dans la liste. 

● Sélection  
Vous pouvez sélectionner un calque en cliquant dessus dans le volet Historique et 
calques d'effets. Lorsqu'un calque est sélectionné, les contrôles qui lui sont associés 
s'affichent dans le volet Propriétés. Lorsque vous modifiez ces propriétés, les résultats 
s'affichent immédiatement dans la visionneuse du canevas. 

● Widgets de canevas 
Certains calques sont munis de « widgets », qui sont des poignées déplaçables ou des 
manipulateurs qui s'affichent dans la visionneuse du canevas. Par exemple, les 
calques d'images ont des poignées de redimensionnement et de rotation. 

● Visibilité 
La visibilité du calque peut être activée ou désactivée par un clic droit sur le calque et 
en sélectionnant « Masquer le calque » ou « Afficher le calque ». 

● Opacité 
L'opacité d’un calque détermine la force ou la visibilité de l’effet.
Une opacité de 0% signifique que le calque est complètement transparent, et une 
opacité de 100% signifie que le calque est pleinement appliqué.
Pour modifier l’opacité d’un calque, faites un clic droit sur le nom du calque, puis 
sélectionnez Modifier l’opacité du calque. Utilisez la flèche de liste déroulante pour 
ouvrir la fenêtre du curseur. Faites-le glisser pour modifier la valeur d’opacité. Cliquez 
n’importe où en dehors de la fenêtre pour la fermer.
Remarque : Opacité n’est pas pris en charge pour tous les calques. 

● Gomme  
L’effet d’une couche peut être appliqué sélectivement à différentes zones de cette 
couche.
Ceci est fait en effaçant les zones où la couche ne doit pas être appliquée.
Pour effacer les zones de l’effet d’une couche, faites un clic droit sur le nom du calque 
et sélectionnez Gomme . Une nouvelle fenêtre contextuelle apparaîtra où les options de 
pinceau et de la gomme à effacer peuvent être modifiées. Dessinez simplement sur la 
toile avec la gomme à effacer pour définir les zones où la couche ne doit pas être 
appliquée. Inversement, sélectionnez le Pinceau de réparationdans la fenêtre 
contextuelle pour restaurer les zones effacées. Pour supprimer toutes les zones 
effacées et restaurer l’image, cliquez avec le bouton droit sur l’icône de la gomme à 
effacer sur le nom du calque et sélectionnez Réinitialiser le masque de la gomme .
Remarque: l’effacement n’est pas pris en charge pour tous les calques. 
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Tâches - Mise en route
Ouvrir une photo 

Pour ouvrir une photo, cliquez sur le bouton Ouvrir dans la barre d'outils ou sélectionnez O
uvrir  dans le menu Fichier. Dans la boîte de dialogue, sélectionnez l'image désirée et 
cliquez sur Ouvrir. 
L'image s'affiche dans la visionneuse du canevas et le volet Historique et calques d'effets 
illustrera que le nouveau projet a un calque pour une Image d'origine .  

Réglages  
Après avoir ouvert une image, vous pouvez faire des réglages en ajoutant des calques. 
Vous pouvez essayer ces exemples : 
● Pivoter 

- Pour faire pivoter une photo, ajoutez un calque de rotation en cliquant sur l'icône Pi
voter  dans la barre d'outils sous l'onglet Modifier  l'onglet dans la barre d'outils. 
Ensuite, utilisez les propriétés situées dans la barre latérale droite. 

● Luminosité 
- Pour régler la Luminosité  de la photo, ajoutez un calque de réglage en cliquant sur 

 dans la fenêtre Couleur dans la barre d'outils. Avec le nouveau calque 
sélectionné, le curseur dans le panneau de propriétés peut être déplacé pour 
augmenter ou réduire la luminosité de la photo. 

Il est possible d'ajouter d'autres réglages ou calques d'effets spéciaux de la même façon. 
Cliquez simplement sur le type de réglage ou d'effet de votre choix dans la barre d'outils et 
un calque sera créé. Réglez les paramètres de chaque calque du volet des propriétés. Si 
vous souhaitez supprimer un calque, cliquez sur le bouton X à côté de ce calque. Pour en 
savoir plus sur les calques, voir la section Concepts : Calques de ce manuel. 
Création d'une légende  
Pour créer une légende pour une photo, cliquez sur l'onglet Texte dans la barre d'outils 
sous l'onglet Outils . Par défaut, la nouvelle zone de texte s'affichera au centre du 
canevas. Pour déplacer le texte, faites glisser la zone de texte par ses bords sur 
l'emplacement désiré. Pour modifier la taille de la zone de texte, déplacez les poignées de 
dimension (flèches) entourant la zone de texte. Vous pouvez également faire pivoter le 
texte à l'aide de la poignée de rotation. 
Vous pouvez taper directement dans la zone de texte. Les autres options, comme police, 
taille, gras, italique, etc., peuvent être réglées dans le volet Propriétés du texte. N'importe 
laquelle de ces options peut être modifiée à nouveau plus tard en sélectionnant le calque 
de texte. Pour en savoir plus sur le travail avec le texte, voir la rubrique 
Insérer le calque : Texte  de ce manuel. 

Réaliser des collages 
PhotoPad propose une boîte de dialogue de création de collage très utile, qui permet de 
disposer les photos automatiquement. Pour ouvrir la boîte de dialogue, cliquez sur l'icône C
ollage  icône à l’intérieur de l' Outils située sur l'onglet Effets  dans la barre d'outils. 
Pour commencer à ajouter des photos, cliquez sur le bouton Ajouter des Images  dans la 
partie inférieure. Plusieurs images peuvent être sélectionnées en maintenant la touche Maj 
ou la touche CTRL enfoncée. À mesure que les photos s'ajoutent, elles s'affichent dans la 
fenêtre d'aperçu. 
Pour redimensionner une image du collage, sélectionnez-la et faites-en glisser les poignées 
des coins. Les images avoisinantes seront redimensionnées pour préserver l'espacement 
et la mise en page. 
Lorsque vous avez terminé, cliquez sur Terminé.  Un nouveau projet  PhotoPad sera créé 
avec toutes les photos qui y seront ajoutées comme calque de collage
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. Vous pouvez modifier davantage le collage comme un projet PhotoPad normal, puis 
l'enregistrer et/ou l'imprimer. Pour en savoir plus sur les projets PhotoPad, voir la section 
Concept : Projets de ce manuel. 
Pour des instructions plus détaillées sur les collages, voir Tâches : Création d'un collage. 

Importation d'une image de scanner ou d'une source TWAIN  
PhotoPad contient des boîtes de dialogue qui permettent d' Importer  des images à partir 
d'un grand nombre de périphériques de scan, comme les scanneurs à plat, les appareils 
multifonction imprimantes-scanner et certaines webcams. 
Si le logiciel est enregistré, vous pouvez utiliser la fenêtre Importer une image sous 
l'onglet Bienvenue dans PhotoPad. Sinon, cliquez sur le bouton Importer sous l’onglet 
Accueil.
dans la fenêtre Sélectionner la source qui s'affiche, sélectionnez la source TWAIN à 
acquérir et cliquez sur Sélectionner. La boîte de scannage de votre périphérique s'ouvrira. 
Cliquez sur le bouton Importer, Scanner, Instantané  ou similaire (l'intitulé du bouton 
dépendra du périphérique). 
Lorsque votre périphérique termine le scannage, un nouveau projet sera créé avec votre 
image acquise comme nouveau calque. 
Pour Importer  les images suivantes, cliquez sur Fichier -> Importer une image ou cliquez 
sur le bouton Importer dans la barre d'outils. 
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Tâches - Enregistrer votre travail
Calques masqués 

Toute modification apportée par les calques masqués ne sera pas visible dans l'image 
enregistrée. Ce que vous voyez dans la fenêtre d'affichage correspond précisément à 
l'image enregistrée. Si vous souhaitez afficher les calques masqués dans l'image 
enregistrée, vous devez d'abord ouvrir la liste des calques et annuler le masquage des 
calques avant d'enregistrer. 

Enregistrer 
Si vous souhaitez simplement enregistrer le fichier dans le format existant et avec le nom 
de fichier actuel, vous pouvez cliquer sur le bouton Enregistrer dans la barre d'outils ou 
choisir l'option Enregistrer dans le menu Fichier. 

Enregistrer sous 
Si vous souhaitez simplement enregistrer le fichier avec un format différent, ou un nom de 
fichier différent, vous pouvez cliquer sur le bouton Enregistrer sous dans la barre d'outils ou 
choisir l'option Enregistrer sous dans le menu Fichier. 
Si vous souhaitez sauvegarder le projet PhotoPad avec tous les calques associés, 
choisissez Projet PhotoPad dans le menu déroulant de l'option Enregistrer sous. 

Sauvegarder pour le web 
Pour d'autres options, sélectionnez Enregistrer pour le web dans le menu Fichier. La boîte 
de dialogue Enregistrer sous s'ouvre et affiche un aperçu de l'image que vous prévoyez 
d'enregistrer (dans le volet gauche) ainsi qu'un aperçu de l'image telle qu'elle sera dans le 
format choisi (dans le volet droit). Si la taille de l'image dépasse les dimensions de ces 
volets, elle sera redimensionnée et vous pourrez déplacer la souris dans l'image afin 
d'afficher une zone présentant un rognage à 100 % de la zone sur laquelle la souris se 
trouve. Si l'image obtenue vous convient, cliquez sur OK et une boîte de dialogue 
s'affichera pour vous permettre de nommer le fichier et d'en choisir la destination. 
Options du fichier  
La liste déroulante permet de sélectionner le format de fichier dans lequel vous souhaitez 
enregistrer l'image (JPEG, BMP, TIFF, GIF ou PNG). Modifier la sélection met à jour 
l'aperçu de l'image (volet droit) et met également à jour la valeur du champ Taille du fichier 
projetée. Le champ Taille du fichier projetée correspond à la taille de l'image si vous 
l'enregistrez avec les options actuellement sélectionnées. 
Options de format 
Selon le format choisi, vous pouvez avoir plusieurs options pour contrôler la qualité du 
fichier résultant (ainsi que la taille de ce fichier). 
● JPEG 

Un curseur permet de sélectionner la qualité (les nombres inférieurs indiquent une 
qualité inférieure et une taille de fichier inférieure, tandis que les nombres élevés 
produisent une meilleure image mais avec une taille de fichier supérieure). 

● GIF 
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Deux options sont possibles pour les fichiers GIF, Conversion GIF rapide et Utiliser 
le faux dégradé. L'option Conversion GIF rapide est sélectionnée par défaut et utilise 
automatiquement le faux dégradé dans l'image produite. Cette option produit 
généralement les fichiers GIF les plus réduits, bien qu'il ne soit pas possible 
d'enregistrer de transparence avec cette option. Dé-sélectionner l'option Conversion 
GIF rapide produit un fichier légèrement plus volumineux qui prend beaucoup plus 
de temps à générer, mais qui pourra enregistrer les données de transparence et 
produira généralement une image de meilleure qualité. Si l'option Conversion GIF 
rapide est dé-sélectionnée, vous pouvez sélectionner Utiliser le faux dégradé, qui 
tentera de mélanger les couleurs pour réduire l'effet de bande qui se produit dans les 
dégradés graduels. 

● BMP 
Ce format ne propose pas d'option actuellement. 

● PNG et TIFF 
Ces deux formats n'ont aucune option disponible actuellement. 
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Tâches - Annuler / Rétablir les modifications
Utiliser Modifier  -> Annuler (ou Ctrl+Z) pour annuler la dernière action effectuée. Vous 
pouvez répéter la fonction Annuler plusieurs fois de suite pour annuler progressivement les 
actions précédentes. 
Utiliser Modifier  -> Rétablir  (ou Ctrl+Y) pour rétablir une action annulée. 
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Tâches - Couper, copier, coller
Le Presse-papiers est un outil utile pour obtenir et partager du texte et des images entre 
différents programmes et projets ouverts. 
Veuillez noter que vous ne pouvez utiliser le Presse-papiers que si vous avez au moins un 
projet ouvert. 
Couper - (Ctrl + X) 
Si le calque actuellement sélectionné est une image de superposition ou un texte de 
superposition, ce calque sera supprimé de la liste des calques et sera copié dans le 
Presse-papiers. Si le type du calque actuellement sélectionné correspond à un autre type 
d'effet, la fonction Couper est désactivée. 
Copier  - (Ctrl + C)  
Généralement une version aplatie de l'image entière visible actuellement sera copiée dans le 
Presse-papiers. 
Si une sélection est active, le contenu en sera copié dans le Presse-papiers. 
Si l'un des calques suivants est actif et sélectionné, l'action listée aura lieu. 

● Image de superposition - Seule l'image de superposition sera copiée sur le 
Presse-papiers. 

● Texte de superposition - Le texte de ce calque sera copié sur le Presse-papiers. 
Coller comme superposition  - (Ctrl + V) 

Un ou deux calques d'effets seront créés, selon les informations disponibles sur le 
Presse-papiers. 

● Image  - Un calque d'effet Image de superposition sera créé, centré sur votre projet et 
contenant l'image. 

● Texte - Un calque d'effet Texte de superposition sera créé, centré sur votre projet et 
contenant le texte. Le texte de superposition créé utilisera la police de caractères, la 
taille et la couleur par défaut. 

Coller comme nouveau projet  
Si des données d'image sont disponibles sur le Presse-papiers, cette option est disponible. La 
sélectionner créera un nouveau projet en utilisant l'image du Presse-papiers. 
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Tâches - Acquérir une image d'une source TWAIN
Scanner une image 

PhotoPad fournit une boîte de dialogue pour importer les images d'un grand nombre de 
périphériques, comme les scanners, les imprimantes et certains appareils photos. 
Pour acquérir une image, sélectionnez le bouton Fichier -> Importer une image ou 
cliquez sur le bouton Importer sous l'onglet Accueil . Dans la fenêtre Sélectionner la 
source qui s'affiche, sélectionnez le périphérique à acquérir et cliquez sur Sélectionner. 
La boîte de scannage fournie par le fabricant de votre périphérique s'ouvrira. Cliquez sur le 
bouton Acquérir, Scanner, Instantané  ou similaire (l'intitulé du bouton dépendra du 
périphérique). 
Lorsque votre périphérique termine le scannage/chargement, un nouveau projet sera créé 
avec votre image importée comme nouveau calque. 
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Tâches - Obtenir l'image d'une webcam
Capturer une image d'une webcam  
Pour capturer une image à partir d'une webcam, veillez à raccorder votre webcam à votre 
ordinateur et cliquez sur le bouton WebCam  dans la barre d'outils ou sélectionnez Fichier -> 

 
Dans la boîte de dialogue qui s'affiche, sélectionnez votre webcam dans le menu déroulant. 
Les données d'entrée de la webcam s'afficheront à l'écran. Cliquez sur Geler l'image  pour 
immobiliser l'entrée de la webcam. Si l'image ne vous satisfait pas, cliquez sur le bouton Dégel
er l'image  pour débloquer la webcam et réessayer. 
Cliquez sur Paramètres du périphérique pour régler les paramètres de la webcam, comme la 
luminosité et le contraste. 
Cliquez sur Capturer  pour créer un nouveau projet à partir de l'image affichée ou Annuler 
pour rejeter l'image sans rien enregistrer. 
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Tâches - Création d'une nouvelle image
Créez une nouvelle image en sélectionnant Nouveau dans le menu Fichier ou en appuyant 
sur le raccourci Ctrl+N  . 
Une boîte de dialogue intitulée Nouvelle image vide permet de régler la largeur, la hauteur et la 
couleur de l'image. 
Taille 

Les dimensions de la nouvelle image sont contrôlées par les champs Hauteur et Largeur. 
Taille prédéfinie  

Sélectionnez parmi une liste de dimensions populaires au lieu d'entrer vos dimensions. 
Couleur d'arrière-plan 

Vous pouvez modifier la couleur de l'image en cliquant sur le bouton Couleur. Un sélecteur 
de couleur s'affiche permet de choisir une nouvelle couleur d'arrière-plan pour votre image. 
Vous pouvez aussi rendre l'image complètement transparente en sélectionnant le bouton 
d'option Transparent  . 

Cliquez sur OK dans la partie inférieure pour créer la nouvelle image. 
Cliquez sur Annuler dans la partie inférieure pour fermer la boîte de dialogue sans créer 
l'image. 
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Tâches - Création d'un collage
Vous pouvez créer un collage avec la boîte de dialogue Éditeur de collage. Une fois le collage 
terminé, un nouveau projet est créé avec les images sélectionnées. Vous pouvez modifier le 
résultat davantage comme tout autre projet PhotoPad. 
Ouverture de la boîte de dialogue Éditeur de collage 

Pour ouvrir la boîte de dialogue Éditeur de collage, cliquez sur le bouton Collage  icône à 
l’intérieur de l' Outils située sur l'onglet Effets  dans la barre d'outils ou sélectionnez Créer 
collage  dans le menu Outils. 

Référence de la boîte de dialogue Éditeur de collage  
Taille de la page et orientation  

Cliquez sur Taille de la page et orientation pour agrandir les contrôles du canevas. 
Utilisez ces contrôles pour modifier la taille générale du collage. 
Sélectionnez la taille de votre collage avec la liste déroulante Taille du collage . Ces 
options sont inscrites en pouces par défaut. Utilisez la liste déroulante des Unités  pour 
changer les mesures de la taille du collage en centimètres ou en pixels.
Cliquez sur Paysage pour orienter le collage horizontalement ou cliquez sur le bouton P
ortrait  pour orienter le collage verticalement. 

Options de l'arrière-plan 
Cliquez sur Options de l'arrière-plan pour agrandir les contrôles du canevas. Utilisez ces 
contrôles pour changer l'arrière-plan du collage.
Sélectionnez l'option Couleur Solide  pour un arrière-plan de couleur solide. Modifiez la 
couleur avec le bouton Couleur d'arrière-plan .
Sélectionnez l'option Image personnalisée pour utiliser un fichier d'image en tant 
qu'arrière-plan. Sélectionnez un fichier d'image avec le bouton Ouvrir l'image .
Options de mise en page  
Utilisez les contrôles Options de mise en page pour changer l'arrangement des images.
Utilisez l'option Grille Automatique  pour insérer un nombre arbitraire d'images dans la 
grille de mise en page.
Utilisez l'option Forme Libre  pour arranger insérer un nombre arbitraire d'images 
aléatoirement.
Les options de mise en page restantes sont des modèles préfabriqués qui ne supportent 
qu'un nombre limité d'images.
Utilisez le curseur Espacement pour augmenter ou réduire l'espace entre les images.
Utilisez le curseur Coins arrondis  pour arrondir les coins de l'image.
Utilisez le curseur Inclination Aléatoire pour incliner toutes les images aléatoirement 
dans le collage.
Utilisez les boutons d'options Mise en page aléatoire pour mélanger les images. 

Options de l'image 
Cliquez sur Options de l'image  pour agrandir les contrôles de l'image. Ces contrôles 
peuvent être utilisés lorsque une image est sélectionnée.
Utilisez l'option Assigner l'image pour remplacer l'image actuellement sélectionnée 
avec une image différente.
Utilisez les boutons d'options Supprimer l'image  ou Supprimer  la clé pour supprimer 
l'image sélectionnée.
Dans la mise en page Forme libre et qu'une image est sélectionnée sous une autre 
image, vous pouvez utiliser le bouton Déplacer vers l'avant pour modifier la 
superposition.
Dans la mise en page Forme libre et qu'une image est sélectionnée sur une autre image, 
vous pouvez utiliser le bouton Déplacer vers l'arrière  pour modifier la superposition.
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Ajout d'images
Utilisez l'option Ajouter des Images  pour ajouter d'autres images au collage. Si vous avez 
plus d'images que le modèle de mise en page peut supporter, les images additionnelles ne 
seront pas ajoutées. 

Ajout de texte  
Cliquez à droite sur la toile pour sélectionner pour ajouter Image ou Texte. Vous pouvez 
modifier et formater votre texte à l’aide des contrôles
sous leOptions de texte. 

Terminer la boîte de dialogue Créateur de collage 
Lorsque les résultats vous conviennent, cliquez sur le bouton Créer . Un nouveau projet  
PhotoPad sera créé avec un calque de collage qui contiendra toutes les images de l'éditeur 
de collage. Cliquez sur l'icône Monter le collage pour rouvrir la fenêtre Éditeur de collage 
pour des modifications supplémentaires. 
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Tâches - Feuille de contact
Créez une feuille de contact à l’aide de l’éditeur de la feuille de contact. Une fois la feuille de 
contact terminée, un nouveau projet avec les images sélectionnées est créé. Le résultat peut 
être modifié comme n’importe quel autre projet de Photopad.
Ouverture de l’éditeur de la feuille de contact 

Pour ouvrir le dialogue de l’éditeur de la feuille de contact, cliquez sur Feuille de contact 
sous l'onglet Outils . 

Référence de dialogue de l’éditeur de feuille de contact  
Options de mise en page  

Utilisez l'option Options de mise en page pour changer l'arrangement des images.
Modifier le Nombre de lignes  selon le nombre de lignes souhaité.
Modifier le Nombre de colonnes selon le nombre de colonnes souhaité.
Utilisez le curseur Espacement pour augmenter ou réduire l'espace entre les images.
Utilisez le curseur Coins arrondis  pour arrondir les coins de l'image.
Taille de la page et orientation  
Utilisez l'option Taille de la page et orientation pour ajuster la taille globale de la feuille 
de contact.
Sélectionnez la taille de votre feuille de contact avec la liste déroulante Taille de la 
feuille de contact . Ces options sont inscrites en pouces par défaut. Utilisez la liste 
déroulante des Unités  pour changer les mesures de taille de la feuille de contact en 
centimètres ou Pixels.
Cliquez sur Paysage pour une feuille de contact orientée horizontalement, ou cliquez 
sur le bouton Portrait pour une feuille de contact orientée verticalement.

Options de l'image 
L'outil Options de l'image  ne peut être utilisé que lorsque vous avez une image 
sélectionnée.
Utilisez l'option Assigner l'image pour remplacer l'image actuellement sélectionnée 
avec une image différente.
Utilisez les boutons d'options Supprimer l'image  ou Supprimer  la clé pour supprimer 
l'image sélectionnée.
Ajout d'images 

Utilisez l'option Ajouter des Images  pour ajouter plus d’images à la feuille de contact. Si 
vous avez déjà plus d’images que le modèle de mise en page ne le permet, les images 
supplémentaires ne seront pas ajoutées.

Finition du dialogue de l’éditeur de la feuille de contact 
Lorsque les résultats vous conviennent, cliquez sur le bouton Créer . Un nouveau projet  
sera créé, avec un calque de feuille de contact qui contient toutes les images de l’éditeur de 
la feuille de contact. Cliquez sur le Modifier la feuille de contact pour rouvrir l’éditeur de la 
feuille de contact pour une nouvelle modification.
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Tâches - Organiser vos photos
Utilisez le dialogue de la Bibliothèque de photos pour organiser vos photos. Cet outil vous 
permet d'utiliser des albums et des balises pour catégoriser vos photos, afin qu'elles soient 
plus faciles à trouver plus tard.
Par exemple, vous pouvez avoir plusieurs dossiers sur votre ordinateur contenant des photos 
d'un membre de la famille. Vous pouvez créer un album de cette personne pour afficher toutes 
leurs photos en même temps.
Pour ouvrir la bibliothèque de photos, cliquez sur le bouton Bibliothèque  sur l'onglet Accueil 
ou sélectionnez Bibliotèque de photos  dans le menu Fichier.
Accueil

L'onglet Accueil est l'endroit où vous trouverez les contrôles de base pour commencer avec 
la photothèque.
● Sélectionner des images  

Cliquez ici pour ajouter des photos à la bibliothèque. Ces photos seront 
automatiquement ajoutés à un Récemment ajouté album. Note: Ces photos seront 
supprimées de l'album récemment ajouté une fois que vous aurez sélectionné plus 
d'images, alors assurez-vous d'organiser ces photos avant de sélectionner d'autres 
images.

● Importer 
Cliquez ici pour ouvrir le dialogue d'importation. Utilisez le dialogue Importer pour copier 
des photos sur votre ordinateur à partir d'un appareil externe, comme un smartphone ou 
un disque dur externe. 

Dossiers
L'onglet Dossiers est l'endroit où vous trouverez une liste de tous les dossiers gérés par la 
bibliothèque de photos.. Votre dossier de photos est inclut par défaut. 
● Ajout de dossiers  

Cliquez sur le bouton Ajouter un dossier existant... en bas à gauche du dialogue.
À l'aide du dialogue du navigateur de dossier, sélectionnez un dossier et cliquez sur le 
bouton Sélectionner le dossier.
Remarque: le dialogue du navigateur de dossier n'affiche pas les fichier - il n'affiche que 
des dossiers. 

● Modifier un dossier  
Dans le panneau latéral contenant la liste des dossiers, cliquez sur l’icône Icône 
'Crayon' à côté du dossier à modifier. 
● Pour renommer le dossier, entrez le nouveau nom du dossier dans la fenêtre 

contextuelle et cliquez sur l’icône Renommer . 
Remarque : Cela renomme également le dossier systèmes réel. 

● Pour supprimer le dossier, cliquez sur l’icône Supprimer  . 
Remarque : Cela supprime uniquement le dossier dans la photothèque. Le dossier 
système réel n’est pas affecté. 

● Supprimer un dossier  
La suppression d’un dossier ne le supprime que dans la photothèque. Le dossier 
système réel n’est pas affecté. 
Il existe deux façons possibles de supprimer un dossier : 
● Dans le panneau latéral contenant la liste des dossiers, cliquez sur l’icône Icône 

'Corbeille' à côté du dossier à supprimer. Cela supprimera automatiquement le 
dossier.

● Vous pouvez également cliquer sur l’icône Icône 'Crayon' fournit également un Sup
primer
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 dans la fenêtre contextuelle de la boîte de dialogue pour supprimer le dossier.
● Réorganiser les dossiers 

Faites simplement glisser un dossier de la liste du panneau latéral et déposez-le à 
l’emplacement souhaité. 
REMARQUE : Un indicateur de ligne apparaîtra pour indiquer où se trouvera la nouvelle 
position.  

● Déplacement et copie de photos 
Pour déplacer ou copier des photos dans un autre dossier, commencez par sélectionner 
les photos que vous souhaitez déplacer ou copier. Si vous n'avez pas encore ouvert les 
photos dans la photothèque, vous pouvez cliquer sur Sélectionner les images dans 
l'onglet Accueil et sélectionner les photos de l'album récemment ajouté. Avec les photos 
sélectionnées, cliquez sur le bouton Déplacer ou copier en bas du dialogue.
Cela ouvrira une nouvelle fenêtre pour le déplacement des images sélectionnées vers 
un nouveau dossier. 
Cliquez sur le bouton Parcourir... pour sélectionner un dossier de destination. 
Remarque : le navigateur de dossier affichera uniquement les dossiers, il n'affichera 
aucun fichier. 
Cochez la case Créer une copie si vous souhaitez faire des copies des photos 
sélectionnées. Les fichiers copiés seront transférés dans le dossier de destination, 
tandis que les photos sélectionnées à l'origine resteront dans leur dossier actuel. 
Cliquez sur le bouton Déplacer pour déplacer les photos vers le dossier de destination. 
La bibliothèque de photos ajoutera le dossier de destination à la liste des dossiers et 
l'affichera. 

Albums
Les albums peuvent être utilisés pour classer les photos en groupes qui partagent un sujet 
ou un thème similaire.
Par exemple, vous pouvez avoir un album pour des photos de vacances, ou un album 
contenant des photos d'un membre de la famille.
Cliquez sur l'onglet Albums pour afficher la liste de tous les albums.
● Créer un album  

Pour créer un album, assurez-vous d'avoir cliqué sur l'onglet Albums, puis cliquez sur 
le boutonCréer un nouvel album... en bas à gauche du dialogue. Tapez votre nouveau 
nom d'album et cliquez sur Créer.
Vous pouvez également sélectionner quelques photos et cliquer sur le bouton Ajouter 
à l'album  au bas du dialogue.
Un popup apparaîtra pour l'attribution des photos à un album. Tapez le nom de votre 
nouvel album et appuyez sur Entrée, ou cliquez sur le bouton Créer nouveau.. 
Toutes les images sélectionnées lors de la création d'un album seront automatiquement 
ajoutées au nouvel album. 

● Modifier un album 
Dans le panneau latéral contenant la liste des albums, cliquez sur l’icône Icône 
'Crayon' à côté de l’album à éditer. 
● Pour renommer l’album, entrez le nouveau nom de l’album dans la fenêtre 

contextuelle et cliquez sur l’icône Renommer .
● Pour supprimer l’album, cliquez sur l’icône Supprimer  .

● Supprimer un album 
Il existe deux façons possibles de supprimer un album : 
● Dans le panneau latéral contenant la liste des albums, cliquez sur l’icône Icône 

'Corbeille' à côté de l’album à supprimer. Cela supprimera automatiquement 
l’album.
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● Vous pouvez également cliquer sur l’icône Icône 'Crayon' fournit également un Sup
primer  bouton dans la fenêtre contextuelle pour supprimer l’album.

● Réorganiser les albums  
Faites simplement glisser un album de la liste du panneau latéral et déposez-le à 
l’emplacement souhaité. 
REMARQUE : Un indicateur de ligne apparaîtra pour indiquer où se trouvera la nouvelle 
position.  

● Ajouter des images à un album 
Pour ajouter des images à un album existant, commencez par sélectionner les photos 
que vous souhaitez ajouter à l'album. Si vous n'avez pas encore ouvert les photos dans 
la photothèque, cliquez sur Sélectionner les images dans l'onglet Accueil et 
sélectionnez les photos de l'album récemment ajouté. 

Avec les photos sélectionnées, cliquez sur le bouton Attribuer des albums en bas 
de la boîte de dialogue. 
Cela ouvrira une fenêtre contextuelle contenant une liste de contrôle de tous les albums 
existants. 
REMARQUE: Les albums communs entre les images sélectionnées seront déjà vérifiés. 

Utilisez le champ de recherche en haut de la fenêtre contextuelle pour trouver un 
album spécifique dans la liste de contrôle : 
● Tout album que vous vérifiez sera affecté aux photos sélectionnées.
● Sinon, tout album que vous avez décoché sera désaffecté aux photos sélectionnées.

Une fois que vous avez terminé d’apporter des modifications, cliquez sur le bouton A
ppliquer  . 

● Récemment ajouté 
L'album Récemment ajouté est un album spécial qui contient l'ensemble le plus récent 
de photos qui ont été sélectionnés ou importés de l'onglet Accueil. Les photos seront 
supprimées de cet album après avoir sélectionné ou importé plus d'images. 

Balises
Les balises peuvent être utilisées pour associer des photos à certains mots clés. Vous 
pouvez l'utiliser comme alternative aux albums pour regrouper les photos. Cliquez sur 
l'onglet Balises pour afficher une liste de toutes les balises.
● Créer une balise 

Pour créer une balise, assurez-vous d'avoir cliqué sur le bouton Balises, puis cliquez 
sur le boutonAjouter une nouvelle balise... en bas à gauche du dialogue. Tapez votre 
nouveau mot clé de balise et cliquez sur Créer. Vous pouvez également sélectionner 
quelques photos et cliquer sur le bouton Assigner les balises en bas du dialogue.
Un popup apparaîtra pour l'attribution des balises aux photos sélectionnées. Tapez le 
nom de votre nouvelle balise et appuyez Entrée, ou cliquez sur le bouton Créer 
nouveau. 
Toutes les images sélectionnées lorsque vous créez une balise seront 
automatiquement étiquetées avec le nouveau nom de balise. 

● Modifier une balise 
Dans le panneau latéral contenant la liste des balises, cliquez sur l’icône Icône 'Crayon'

● Pour renommer la balise, entrez le nouveau nom de balise dans la fenêtre 
contextuelle et cliquez sur l’icône Renommer .

● Pour supprimer la balise, cliquez sur l’icône Supprimer  .
● Supprimer une balise 

Il existe deux façons de supprimer une balise : 
● Dans le panneau latéral contenant la liste des balises, cliquez sur l’icône Icône 

'Corbeille'
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 à côté de la balise à supprimer. Cela supprimera automatiquement la balise.
● Vous pouvez également cliquer sur l’icône Icône 'Crayon' fournit également un Sup

primer  dans la fenêtre contextuelle de la boîte de dialogue pour supprimer la 
balise.

● Réorganiser les balises  
Faites simplement glisser une étiquette de la liste du panneau latéral et déposez-la à 
l’emplacement souhaité. 
REMARQUE : Un indicateur de ligne apparaîtra pour indiquer où se trouvera la nouvelle 
position.  

● Marquer les images 
Pour marquer des images, commencez par sélectionner les photos à qui vous 
souhaitez attribuer des balises. Si vous n'avez pas encore ouvert les photos dans la 
bibliothèque de photos, cliquez sur Sélectionner les images dans l'onglet Accueil et 
sélectionnez les photos de l'album récemment ajouté. 

Avec les photos sélectionnées, cliquez sur le bouton Attribuer des balises en bas 
de la boîte de dialogue. 
Cela ouvrira une fenêtre contextuelle contenant une liste de contrôle de toutes les 
balises existantes. 
REMARQUE: Les balises communes entre les images sélectionnées seront déjà vérifiées. 

Utilisez le champ de recherche en haut de la fenêtre contextuelle pour trouver une 
balise spécifique dans la liste de contrôle : 
● Toute étiquette que vous cochez sera attribuée aux photos sélectionnées.
● Sinon, toute balise que vous avez décochée sera désaffectée aux photos 

sélectionnées.
Une fois que vous avez terminé d’apporter des modifications, cliquez sur le bouton A

ppliquer  . 
Photos
Les photos sont les images chargées dans la photothèque. Plusieurs actions peuvent être 
effectuées sur une image pour mieux organiser la bibliothèque.
● Ajouter des photos aux albums  

Veuillez consulter la rubrique « Album » > « Ajouter des images à un album » de cette 
page pour plus de détails. 

● Ajouter des photos aux balises 
Veuillez consulter la rubrique « Balises » > « Balisage d’images » de cette page pour 
plus de détails. 

● Noter les photos  
● Cliquez sur une ou plusieurs photos à évaluer.
● Pour évaluer toutes les photos sélectionnées, effectuez l’une des opérations 

suivantes : 
● Placez la souris sur une photo sélectionnée puis cliquez sur une étoile. 
● Vous pouvez également saisir la note sur votre clavier pour évaluer la photo. 

Les données de notation acceptées sont les suivantes : 0 , 1 , 2 , 3 , 4  et 5 . 
Conseil : Cliquer sur 0  supprimera toute évaluation. 
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Tâches - Relier des photos dans un panorama
Un panorama peut être créé à l’aide de la boîte de dialogue Créer une image panoramique. La 
boîte de dialogue permet de combiner facilement plusieurs images avec des vues qui se 
chevauchent pour créer une image unique, plus grande et transparente. Avant de construire 
l’image finale, la boîte de dialogue vous permettra de prévisualiser les résultats. 

Ouverture de la boîte de dialogue Créer une image panoramique 
Pour ouvrir la boîte de dialogue Créer une image panoramique, cliquez sur le bouton Panor
ama  sous l'onglet Onglet Outils de la barre d’outils, ou sélectionnez Créer 
panorama Dans le menu déroulant menu Outils . 

Référence de la boîte de dialogue Créer une image panoramique  
Images d'origine  
● Ajouter image(s)  peut être utilisé pour ajouter plusieurs images. Une fois chargées, les 

images apparaîtront dans la fenêtre d’aperçu. (Facultatif : les images peuvent également 
être ajoutées en les faisant glisser vers la zone d’aperçu.)

● Supprimer l'image sélectionnée  peut être utilisé pour supprimer une image chargée 
sélectionnée.

● Supprimer toutes les images peut être utilisé pour supprimer toutes les images 
chargées.

● Pour modifier l’ordre d’une image, sélectionnez une image en cliquant dessus, puis 
cliquez sur l’un des boutons suivants : Déplacer l'image vers la gauche  ou Déplacer 
l'image vers la droite  . (Facultatif : Cliquez et faites glisser l’image pour qu’elle se 
déplace d’un pas vers la direction) 
Remarque: Si l’ordre des photos originales n’est pas correct, un panorama peut ne pas 
être créé.

Aperçu de panorama 
● Lorsque toutes les images sont dans le bon ordre, vous pouvez cliquer sur Mettre à 

jour l'aperçu  pour afficher un aperçu de l’image finale. La fenêtre d’aperçu affichera un 
aperçu du panorama assemblé si le panorama est créé avec succès. 

● Si certaines photos sont ajoutées ou supprimées après la création du panorama 
correspondant, le panorama sera supprimé.

● Si vous n’avez pas besoin d’une grande image résultante ou si vous manquez de 
mémoire, essayez d’utiliser le bouton Mettre à l'échelle la dernière image  pour régler 
la taille de sortie de l'image finale. Cela permettra de réduire la taille de l'image finale et 
permettra à PhotoPad d'utiliser moins de ressources pendant la création. 

Terminer la boîte de dialogue Relieur pour panorama 
Lorsque les résultats de la fenêtre Aperçu de panorama vous conviennent, cliquez sur le 
bouton OK. Un nouveau projet  est créé. 

Astuces pour une création de panorama réussie 
● Au moins 2 à 8 images sont nécessaires  pour une création de panorama réussie.
● Les images doivent se chevaucher (PhotoPad doit trouver des points similaires dans 

chaque image pour les assembler correctement). En règle générale, assurez-vous que 
chaque image chevauche les autres d’environ 1/4.

● Les images doit être de la même taille, prise par le même appareil photo. Si votre 
appareil photo prend en charge le changement d’objectif, vous devriez utiliser le même 
objectif. Vous devriez également garder l’appareil photo zoomé de la même quantité 
pour chaque image.

● Les images doit être pris à partir de la même position. Si la caméra change de position 
entre les images, les différents points de vue rendront difficile, voire impossible, 
l’assemblage correct des images.
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● Les images doit être pris en même temps . Prendre les images à différents moments 
entraînera probablement des conditions d’éclairage différentes ou permettra au sujet de 
bouger. Les deux rendront difficile la construction d’une image.

● L'outil Le sujet cible de l’image panoramique doit être en position statique et non en 
mouvement, sinon l’image panoramique résultante ne sera pas correctement assemblée.

● Il est recommandé d’utiliser des images de haute qualité . Pour les images de qualité 
inférieure, PhotoPad peut incidemment sélectionner de mauvais points de référence. Si le 
panorama créé n’est pas comme prévu, il peut être utile de réessayer la création panorama 
car un meilleur résultat peut être généré sur d’autres exécutions..

● La création de panorama est un processus demandant de nombreuses ressources. Elle 
peut prendre longtemps et utiliser une grande quantité de mémoire. Chaque ordinateur a 
une limite correspondant à la taille maximale de panorama qu'il est en mesure de créer. 
Utiliser des images de grande taille ou un plus grand nombre d'images augmente la 
quantité de ressources de l'ordinateur nécessaires à la construction de l'image. Si votre 
ordinateur vient à manquer de mémoire, essayez de réduire l'échelle du panorama ou 
d'utiliser moins d'images.
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Tâches - Impression d'une image
Impression d'une image 
Pour imprimer une image, cliquez sur le bouton Imprimer  dans la barre d'outils ou 
sélectionnez Fichier -> Imprimer . Une boîte de dialogue d'impression s'ouvrira, avec une 
fenêtre d'aperçu à gauche et des options d'impression à droite. 

Options de papier 
Utilisez l'option Catégorie de taille pour choisir les types de papier qui apparaitront dans la 

 liste déroulante.
Utilisez la liste Taille du papier  pour sélectionner la taille du papier sur lequel vous 
comptez imprimer. Les dimensions de la taille du papier sélectionné sont indiquées dans 
l'aperçu d'impression. 
Utilisez le bouton Portrait et Paysage pour choisir l'orientation du papier. 
Utilisez les contrôles des Marges pour ajuster le rembourrage minimum entre votre image 
et les bordures du papier. 
Utilisez l'option Unités  liste déroulante pour basculer entre Pouces, Millimètres et Centim
ètres . 

Disposition de l'image 
Utilisez l'option Disposition de l'image si vous désirez imprimer plusieurs copies de votre 
image sur la même page. 
Certaines options vous permettent de définir un certain nombre de Copies  étant donné une 
taille prédéfinie telle que 4x6 pouces, 5x7 pouces, 8x10 pouces et Portefeuille . 
D’autres options vous permettront de définir un nombre spécifique de copies : 
● L'outil 1x  définit 1 copie.
● L'outil 2x  définit 2 copies.
● L'outil 4x  définit 4 copies.
● L'outil Pleine page définit 1 copie avec l’image définie pour s’adapter au papier.
Position de l'image 
La position de l'image peut être modifiée en faisant glisser l'aperçu ou encore avec les 
options situées dans la zone de groupe Position de l'image. 
Par défaut, la nouvelle image sera positionnée au centre de la feuille de papier. Vous 
pouvez modifier ce paramètre en désélectionnant la case Centrer l'image . 
Une fois que la case Centrer l'image est désélectionnée, utilisez les champs Utilisez l'option 

 et Gauche pour régler la position du coin supérieur gauche de l'image. 
Taille de l'image 

La taille de l'image peut être modifiée en faisant glisser les coins de l'aperçu ou encore 
avec les options situées dans la zone de groupe Taille de l'image. 
Cochez la case Mettre à l'échelle de la feuille pour redimensionner la taille de l'image à 
celle du papier. 
Vous pouvez aussi essayer les champs Largeur  et Hauteur pour paramétrer une largeur 
et une hauteur spécifiques. Veuillez noter que les proportions de l'image ne changeront pas 
avec ces champs. Si vous souhaitez régler la largeur et la hauteur de l'image séparément, 
utilisez les fonctions de rognage ou de redimensionnement des calques avant d'imprimer. 

Cliquez sur Imprimer  pour imprimer l'image. 
Cliquez sur Annuler pour fermer la boîte de dialogue Imprimer sans imprimer. 
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Tâches - Créateur de calendrier
Pour créer un calendrier, cliquez sur le bouton Créer Calendrier sur la barre d'outils 
Paramètres du calendrier  

Sélectionnez une mise en page de calendrier en cliquant sur l’un des
Année , Mois et Spirale  . 
Sélectionnez un Année  et Mois que vous souhaitez afficher dans votre Calendrier.
Décochez la case Commencer la semaine le dimanche  si vous voulez que votre 
calendrier commence un lundi.
Décochez la case Afficher les jours du mois adjacent si vous ne voulez pas inclure les 
jours précédents et les jours du mois prochain.

Aspect du calendrier 
Changez le Nom de la police et Couleur de calendrier en cliquant sur les boutons 
correspondants.
Vous pouvez insérer une image dans votre Calendrier en cliquant sur le bouton Assigner 
l'image ou 
Cliquez pour ajouter une image..  dans l’aperçu.

Journée sélectionnée  
Ajoutez du texte de vacances à votre calendrier en sélectionnant la date et en tapant dans 
la boîte Modifier. 

Paramètres papier 
Utilisez l'option Catégorie de taille pour choisir les types de papier qui apparaitront dans la 

 liste déroulante.
Utilisez la liste Taille du papier  liste déroulante pour sélectionner la taille du papier sur 
lequel vous imprimerez.
Utilisez les contrôles des Marges pour ajuster le rembourrage minimum entre votre image 
et les bordures du papier. 

Cliquez sur Imprimer  pour imprimer le Calendrier.
Cliquez sur Enregistrer en PDF bouton pour enregistrer le Calendrier dans un fichier PDF. 
Cliquez sur Annuler pour fermer le dialogue Créateur de calendrier sans imprimer.
Cliquez sur Aide pour afficher plus de détails sur la façon d’utiliser le Créateur de Calendrier. 
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Tâches - Définir comme papier peint
Sélectionnez Définir comme papier peint dans le menu Fichier pour changer le papier peint de 
votre bureau pour l'image affichée dans PhotoPad. Toute correction ou modification faite avant 
de sélectionner cette option s'affichera dans la nouvelle image de papier peint. 
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Tâches - Générateur de cartes
Générateur de cartes 
Pour créer une carte, cliquez sur le bouton Générateur de cartes de la barre d'outils 
Options de carte  

Sélectionnez le type de carte que vous souhaitez : Pli supérieur , Pli gauche  ou Carte 
postale 
Utilisez l'option Catégorie de taille pour choisir les types de papier qui apparaitront dans la 

 liste déroulante.
Utilisez la liste Taille du papier  pour sélectionner la taille du papier sur lequel vous 
comptez imprimer. Les dimensions de la taille du papier sélectionné sont indiquées dans 
l'aperçu d'impression. 
Utilisez les contrôles des Marges pour ajuster le rembourrage minimum entre votre image 
et les bordures du papier. 

Options de l'image 
Vous pouvez insérer jusqu’à 5 images sur votre carte. Cliquez sur +Image  pour 
sélectionner les images que vous souhaitez ajouter. 
Supprimez l’image sélectionnée en cliquant sur le Supprimer  . 
L’image sélectionnée peut être tournée à l’aide des boutons Rotation. 
Options de texte 
Ajoutez du texte à votre carte en tapant dans la boîte Modifier.
Changez le Nom de la police, Style de police, Taille de la police  et Alignement de 
votre texte en cliquant sur 
les boutons correspondants
Cliquez sur Imprimer  pour imprimer la carte.

Cliquez sur Enregistrer en PDF pour enregistrer la carte en PDF.
Cliquez sur Créer continuer à modifier la carte dans le dialogue principal.
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Tâches - Faire une capture d’écran
Prenez une capture d’écran de votre bureau en cliquant sur l'icône Instantané  sur l’onglet 
accueil ou en sélectionnant Fichier -> Faire un instantané. 
Les captures d’écran prises sont automatiquement importées dans PhotoPad en tant 
qu’images prêtes à être éditées. 
Conseil: Le son de capture d’écran sur la capture réussie est disponible et peut être basculé à partir 
des options PhotoPad.  
Types de captures d’écran :

Bureau entier 
Prend automatiquement une capture d’écran de tout l’écran (à l’exception de PhotoPad). 
● Après avoir sélectionné ce type de capture d’écran, la fenêtre PhotoPad sera 

temporairement masquée.
● La capture d’écran de l’ensemble du bureau sera prise et la fenêtre PhotoPad sera 

restaurée.
● PhotoPad importera ensuite la capture d’écran prête à être éditée.
Fenêtre spécifique  
Capture d’écran d’une fenêtre spécifique de la liste disponible. 
● Sélectionnez une fenêtre pour faire une capture d’écran dans la liste affichée.
● Après avoir sélectionné une fenêtre cible, la fenêtre PhotoPad sera temporairement 

masquée.
● La fenêtre cible sera restaurée (si elle est réduite) et sera déplacée devant d’autres 

fenêtres. 
Remarque: Si des problèmes sont rencontrés à ce stade, veuillez vous référer à la section Problè
mes de capture d’écran possibles  ci-dessous. 

● La capture d’écran de la fenêtre cible sera prise et la fenêtre PhotoPad sera restaurée.
● PhotoPad importera ensuite la capture d’écran prête à être éditée.
Sélection personnalisée  
Minimise PhotoPad et vous donne un outil de sélection pour recadrer la partie souhaitée. 
● Après avoir sélectionné ce type de capture d’écran, la fenêtre PhotoPad sera 

temporairement masquée.
● Sélectionnez une partie de l’écran à l’aide de l’outil de sélection. 

Vous pouvez également cliquer sur la touche ESC du clavier pour annuler la capture 
d’écran. 

● Une fois la sélection terminée, la capture d’écran de la partie sélectionnée de l’écran 
sera prise et la fenêtre PhotoPad sera restaurée.

● PhotoPad importera ensuite la capture d’écran prête à être éditée.
Minuteries de capture d’écran:
Découper maintenant  
● Prend immédiatement le type de capture d’écran choisi.
● Remarque: PhotoPad sera temporairement caché pendant un bref instant pour capturer 

l’écran.
Découper dans 3 secondes  
● Attend 3 secondes avant de prendre le type de capture d’écran choisi.
● Remarque: PhotoPad sera temporairement masqué pendant 3 secondes en attendant la 

capture d’écran.
Découper dans 5 secondes  
● Attend 5 secondes avant de prendre le type de capture d’écran choisi.
● Remarque: PhotoPad sera temporairement masqué pendant 5 secondes en attendant la 

capture d’écran.
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Problèmes de capture d’écran possibles:
La fenêtre cible n’a pas été restaurée 
● Impossible de restaurer la fenêtre cible pour la capture d’écran en raison du manque de 

privilèges d’administrateur. 
Remarque : La fenêtre cible peut fonctionner avec des privilèges d’administrateur alors 
que PhotoPad ne le fait pas.  

● Pour résoudre ce problème, restaurez la fenêtre cible réduite et réessayez. 
Une autre option consiste à redémarrer PhotoPad pour qu’il s’exécute en mode 
administrateur (cliquez sur l’icône PhotoPad > plus > exécuter en tant 
qu’administrateur) et réessayez. 

La fenêtre cible n’est pas déplacée vers l’avant  
● Cela peut se produire si une autre fenêtre est interagie avec pendant l’attente de la 

capture d’écran.
● Pour résoudre ce problème, il est conseillé d’éviter de changer de fenêtre en attendant 

la capture d’écran de la fenêtre cible.
La fenêtre cible n’est pas disponible  
● Cela peut se produire si la fenêtre cible a été fermée avant la capture d’écran.
● Pour résoudre ce problème, ouvrez la fenêtre cible et réessayez.
Paramètres supplémentaires :
Son de capture d'écran  
Émet un son de caméra lors de la capture d’écran. 
● Accédez à Outils > Options
● Sous l'ongletGénéral, activez ou désactivez la caseCapture d’écran pour activer ou 

désactiver le son.
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Modifier - Annuler / Rétablir
Outre les Raccourcis clavier, vous pouvez annuler et rétablir les modifications en cliquant sur 
les boutons annuler et rétablir sous l'onglet Modifier . 
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Modifier - Gomme
Utiliser Modifier  -> Effacer pour effacer des parties de la toile. 
L'outil de gomme à effacer peut être utilisée sur presque tous les calques. Un avertissement 
s'affichera lorsque vous essayez d'utiliser l'outil sur un calque qui ne peut pas être effacé et 
vous demandera de sélectionner un autre calque. 
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Modifier - Arrière-plan
L'outil Arrière-plan  peut être utilisé pour changer ce qui est affiché derrière votre image 
d’origine. Notez que le fond ne sera visible que si votre projet contient des pixels transparents 
(ex : suppression d’un Sélection, ou en utilisant le Supprimer couleurcalque), ou si vous avez 
augmenté la taille de fond (voir ci-dessous).
Usage 

Il existe trois types de fonds, parmi lesquels vous pouvez choisir : 
● Transparent  - Tous les pixels de fond restent transparents. 
● Couleur unie - Tous les pixels du fond sont remplis d’une seule couleur. Utilisez le 

sélecteur de couleur pour changer la couleur de remplissage. 
● Image de fond  - Une image sera affichée derrière l’image d’origine. Si vous avez copié 

une image dans le presse-papiers, vous pouvez la coller dans le calque d’arrière-plan 
avec le bouton Image du presse-papiers. Vous pouvez également utiliser le bouton Im
age du fichier  pour sélectionner un fichier d'image. 

Vous pouvez également modifier la taille de l’arrière-plan en cochant la case Modifier la 
taille de fond. Lorsque cette case est cochée, vous pouvez utiliser les contrôles largeur et 
hauteur pour ajuster la taille de l’arrière-plan ou le widget de redimensionnement sur 
l’image pour ajuster la taille et la position de l’arrière-plan. Une fois que vous avez terminé 
avec le widget de redimensionnement, cliquez sur Appliquer la taille. 
Les boutons d’alignement sont utilisés pour aligner l’image originale à l’arrière-plan. Ainsi, 
par exemple, si vous souhaitez que votre image d’origine soit centrée dans l’arrière-plan, 
cliquez sur l’alignement horizontal centre et les boutons d’alignement vertical centre. 
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Modifier - Rogner
Utiliser Modifier  -> Rogner pour modifier la taille du canevas. 
La zone ombragée hors du manipulateur rectangulaire sera supprimée de l'image. Faites 
glisser les poignées du rectangle pour modifier la taille de la zone rognée ou tapez-la 
directement dans les champs de saisie Largeur et Hauteur. 

Rapport hauteur/largeur  
Utilisez ce menu déroulant pour sélectionner un rapport hauteur/largeur pour la zone de 
rognage. Un rapport de proportions personnalisé vous permettra de modifier les zones 
rognées en toute liberté. Le rapport de proportion Original  préservera le taux de proportions 
Largeur:Hauteur de l'image originale. 
Orientation 
Cochez la case Portrait pour rendre la région rognée plus haute que longue. Cochez la 
case Paysage  pour rendre la région rognée plus large que longue. 
Les contrôles d'orientation ne sont pas disponibles pour les rapports de proportions 
Personnalisé, Original, et Carré. 
Paramétrer la taille  
Entrez la largeur et la hauteur devant être utilisées pour rogner l'image. Si la case Conserv
er les proportions  est cochée, entrer une valeur pour une dimension change 
automatiquement la valeur de l'autre dimension pour préserver les proportions. 
Redimensionner l'image 
Après le recadrage, vous pouvez instantanément redimensionner votre image en entrant 
vos valeurs dans les champs Redimensionner la largeur et Redimensionner la hauteur.
Remarque : Les dimensions sont assumées à être de 300 pixels par pouce. 

Cliquez sur Appliquer pour voir le résultat rogné ou sur Modifier  pour revenir en arrière et 
apporter des modifications. 
Pour un rognage en forme libre, utilisez le calque Rognage sélectionné . 
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Modifier - Pivoter
Le calque de rotation peut faire pivoter l'image et tous les calques précédents de l'angle de 
votre choix. Ajoutez un calque de rotation en cliquant sur l'icône Pivoter sous l'onglet Modifier

Vous pouvez faire pivoter l'image en cliquant dessus et en la faisant glisser ou en paramétrant 
l'angle de rotation dans le volet des propriétés. 
Usage 

Cliquez sur Gauche pour faire pivoter l'image de 90 degrés dans le sens inverse des 
aiguilles d'une montre. 
Cliquez sur Centre  pour faire pivoter l'image de 180 degrés. 
Cliquez sur Droit pour faire pivoter l'image de 90 degrés dans le sens des aiguilles d'une 
montre. 
L'outil Rotation (degrés)  sert à faire pivoter l'image de l'angle de votre choix. 
Cochez la case Rogner les coins pour supprimer les espaces vides en trop. 
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Modifier - Redresser
Le calque Redresser peut être utilisé pour réparer un horizon incliné. Ajoutez un calque de 
redressement en cliquant sur l'icône Redresser sous l'onglet Modifier  dans la barre d'outils. 
Usage 

Cliquez et faites glisser un point sur l'image pour commencer à la faire pivoter. Lorsque 
l'image est pivotée, une grille d'alignement s'affichera. Utilisez les lignes de la grille comme 
un guide pour aligner les parties verticales et horizontales. 
Utilisez la touche Maj  lorsque vous faites glisser pour un contrôle plus précis afin de faire 
des ajustements de précision. 
Si une valeur de rotation exacte est souhaitée, utilisez les contrôles décimaux de Rotation 
pour entrer une valeur d'angle positive ou négative. 

Remarque :  L'outil Redresser ne peut faire pivoter les image que par 45 degrés en sens 
horaire ou anti-horaire. Pour faire pivoter l'image au-delà de cette limite, utilisez le 
calque de rotation. 
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Modifier - Retourner
L'option Retourner le calque produit le miroir de l'image en vertical et/ou en horizontal. Ajoutez 
un calque retourné en cliquant sur l'icône Retourner sous l'onglet Modifier  dans la barre 
d'outils. 
Usage 

Cliquez sur Horizontal pour retourner l'image horizontalement. 
Cliquez sur Vertical  pour retourner l'image verticalement. 
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Modifier - Redimensionner
Utiliser Modifier  -> Redimensionner pour redimensionner le canevas, y compris tous les 
calques de contenu précédents. Par exemple, ce calque peut réduire les dimensions d'une 
image à haute résolution pour la rendre suffisamment petite pour l'envoyer par courriel. 

Usage 
Unités  - Utilisez la liste déroulante pour modifier les champs de la largeur et hauteur de 
l'image. Vous pouvez redimensionner par pixels, pourcentage, Pouces  ou Millimètres .  

Pixels par pouce/millimètre  - Cette option n'est disponible que si l'unité de mesure 
sélectionnée est Pouces  ou Millimètres. Ceci est utilisé pour convertir le nombre de 
pouces/millimètres spécifique pour la dimension de l'image en pixels. 

Largeur  - Utilisez cette option pour ajuster la largeur de l'image. Cette valeur représente 
la largeur de l'image dans l'unité de mesure spécifiée ci-haut. 

Hauteur - Utilisez cette option pour ajuster la hauteur de l'image. Cette valeur 
représente la hauteur de l'image dans l'unité de mesure spécifiée ci-haut. 

Conserver les proportions - Utilisez cette case pour conserver les proportions 
originales de l'image. Décochez cette option si vous souhaitez étirer ou écraser l'image. 

Méthode agrandissement - Utilisez cette liste déroulante pour ajuster la méthode 
utilisée lors du redimensionnement d’une image à une taille plus grande. 

Méthode réduction  - Utilisez cette liste déroulante pour ajuster la méthode utilisée lors 
du redimensionnement d’une image à une taille plus petite. 
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Modifier - Recadrage
Utiliser Modifier  -> Recadrage  pour un recadrage intelligent. Cet effet utilise une technique 
appelée « seam carving », qui tente de changer la taille de l'image tout en en préservant le 
contenu. Cette option est utile pour modifier les proportions d'une image sans en étirer ou 
rogner des zones importantes. 
Usage 

Utilisez les champs de saisie de la largeur et de la hauteur pour modifier la taille de l'image 
en pixels. 

Veuillez noter que certaines images peuvent ne pas se prêter au recadrage, dans ce cas, 
l'option Redimensionner le calque  ou Rogner le calque serait plus adaptée. 
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Modifier - Copier et Coller
L'outil Copier et Coller  ouvre un menu déroulant pour les fonctionnalités Copier et Coller.
Consultez la page Couper, copier, coller  pour plus d'informations. 
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Sélectionner - Outils de sélection
La barre d'outils Sélectionner fournit des outils qui permettent de sélectionner des zones d'une 
photographie à remplir, copier/coller  ou supprimer. 
Si vous copiez une sélection, vous pouvez la coller comme une nouvelle superposition dans le 
même projet (ou un autre) ou vous pouvez le coller dans un nouveau projet. Vous pouvez 
aussi supprimer une zone sélectionnée. Si la sélection inclut toute zone visible d'une image de 
superposition, seul le contenu de cette image de superposition sera supprimée (pour que vous 
puissiez supprimer le contenu d'une image de superposition sans risque de supprimer un 
élément des calques sous-jacents). 
Raccourcis clavier  
● Sélectionner tout (Ctrl + A) 

Sélectionner tout sélectionnera tout dans l'image, quel que soit l'outil sélectionné (le cas 
échéant). 

● Désélectionner tout (Ctrl + D) 
Désélectionner tout effacera la sélection actuelle et désactive tout outil de sélection actif. 

● Inverser la sélection (Ctrl + I) 
Inverser la sélection permet de changer ce qui est actuellement sélectionné pour la zone 
entière non sélectionnée de la photographie. Par exemple, si le ciel a été sélectionné et 
vous cliquez sur Inverser la sélection, le ciel est alors dé-sélectionné et le reste de la photo 
devient la nouvelle zone sélectionnée. 

Sélection rectangulaire  
L'outil Sélection rectangulaire permet de cliquer sur le bouton de la souris, faire glisser et 
relâcher pour créer une sélection rectangulaire dans la photo. Maintenez la touche Ctrl 
enfoncée pour effectuer une sélection carrée. 

Sélection ovale 
L'outil Sélection ovale permet de cliquer sur le bouton de la souris, faire glisser et relâcher 
pour créer une sélection ovale dans la photo. Maintenez la touche Ctrl enfoncée pour 
effectuer une sélection circulaire. 

Sélection polygone 
L'outil Sélection polygone permet de créer une sélection polygonale. Cliquez sur un point 
de l'image et relâchez le bouton de la souris pour créer un point d'ancrage, puis déplacez la 
souris vers le second point et cliquez à nouveau. Répétez l'opération autant que nécessaire 
pour créer le polygone désiré, puis fermez le polygone en cliquant sur le premier point 
d'ancrage ou en double-cliquant. 

Sélection forme libre 
L'outil Sélection forme libre permet de sélectionner une zone dessinée à la main. Faites 
glisser le curseur autour de la zone que vous souhaitez sélectionner, puis relâchez le 
bouton de la souris pour terminer la sélection. 

Sélection aimant 
L'outil de sélection aimant permet de sélectionner un objet contenu présent sur l'image par 
alignement sur les bords de l'objet. Commencez la sélection en cliquant sur le bord d'un 
objet. Cliquez ensuite n'importe où dans le cercle affiché pour ajouter un segment au 
contour sélectionné. Continuez d'ajouter des segments jusqu'à ce que le contour de l'objet 
entier soit surligné. Cliquer sur le premier point ou double-cliquer permet de terminer la 
sélection. 

Baguette magique  
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L'outil Baguette magique permet de cliquer sur un point de la photo pour sélectionner toutes 
les zones adjacentes d'une couleur similaire (cliquez sur un point dans le ciel pour 
sélectionner le ciel entier, par exemple). Lorsque l'outil Baguette magique est sélectionné, 
vous pouvez spécifier une valeur Tolérance, en cliquant sur le menu déroulant à côté du 
bouton. Ceci déterminera le niveau de similarité nécessaire pour qu'un pixel soit 
sélectionné. 
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Sélectionner - Sélections développer, contracter 
et estomper
Développer la sélection  

Développez la sélection actuelle en faisant un clic droit sur celle-ci et en sélectionnant Déve
lopper la sélection  . Une boîte de dialogue s'affiche et vous demande de confirmer 
par combien de pixels vous souhaitez développer la sélection. Entrez un nombre positif et 
cliquez sur Développer. 

Contracter la sélection 
Réduisez la sélection actuelle en faisant un clic droit sur celle-ci et en sélectionnant Contra
cter la sélection  . Une boîte de dialogue s'affiche et vous demande de confirmer 
par combien de pixels vous souhaitez contracter la sélection. Entrez un nombre positif et 
cliquez sur Contracter. 

Estomper la sélection  
Vous pouvez estomper ou flouer les bordures de la sélection en faisant un clic droit sur la 
sélection et en choisissant Estomper la sélection  dans le menu. Cela ouvrira une boîte de 
dialogue qui vous demandera à quel point estomper la sélection. Entrez une valeur positive 
et cliquez sur Estompe. 
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Sélectionner - Rognage sélectionné
Rognez toutes les zones non sélectionnées avec le calque Rognage sélectionné  . Faites 
d'abord une sélection avec les Outils de sélection, puis cliquez sur le bouton Rognage 
sélectionné  dans la barre d'outils munie d'onglets. Vous pourrez ainsi supprimer les pixels 
non sélectionnés et redimensionner l'image pour faire correspondre les bords à votre sélection. 
Utilisez le curseur Lisse/Net pour lisser les bords de votre sélection. 
Vous pouvez revenir en arrière et modifier la zone rognée en cliquant sur le bouton Modifier la 
sélection de rognage . Utilisez les outils de sélection pour modifier la zone sélectionnée. 
Lorsque la nouvelle sélection vous convient, cliquez Appliquer pour rogner à nouveau sur la 
nouvelle sélection. 
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Sélectionner - Remplissage
L'effet Remplissage remplit la zone sélectionnée avec une couleur. Ajoutez un calque de 
remplissage en cliquant sur le bouton Remplissage dans la barre d'outils sous l'onglet 
Sélectionner . 
Usage 

Faites une sélection avec les outils de sélection, puis cliquez sur le bouton Remplissage . 
Sélectionnez une couleur de remplissage à l'aide de la boîte de dialogue Sélecteur de 
couleurs. Un calque de remplissage sera créé lorsque vous cliquerez sur le bouton OK.
La couleur de remplissage peut être modifiée en cliquant sur le bouton Couleur de 
remplissage dans le volet des propriétés. 
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Couleur - Luminosité
Le calque de réglage de la luminosité de la couleur modifie la luminosité générale de l'image. 
Ajoutez un calque de luminosité en cliquant sur l'icône Luminosité sous l'onglet Couleur 
dans la barre d'outils, puis réglez le calque de luminosité sélectionné dans le volet Propriétés 
de luminosité. 
Usage 
Utilisez l'option Luminosité : pour éclaircir ou assombrir l'image. 

● Les valeurs négatives assombrissent l'image.
● Les valeurs positives éclaircissent l'image.
● Une valeur de zéro (0) laissera l'image telle quelle.
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Couleur - Contraste
Le calque de réglage des couleurs Contraste règle les limites de luminosité supérieure et 
inférieure de l'image. Ajoutez ce calque en cliquant sur l'icône Contraste sous l'onglet Couleur

Usage 
Utilisez l'option Contraste : Utilisez le curseur pour augmenter ou réduire le contraste d'une 
image. 

● Les valeurs négatives grisent la photo.
● Les valeurs positives accentuent les différences entre les zones claires et les zones 

sombres sont accentuées.
● Une valeur de zéro (0) laissera l'image telle quelle.
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Couleur - Exposition
Le calque des couleurs Exposition simule une photo prise avec une durée d'exposition 
différente. Vous pouvez utiliser ce calque pour augmenter ou réduire l'intensité lumineuse dans 
votre photographie pour un effet artistique. Ajoutez un calque d'exposition en cliquant sur 
l'icône Exposition  sous l'onglet Couleur dans la barre d'outils. 
Usage 
Utilisez l'option Exposition: pour corriger la surexposition ou la sous-exposition. 

● Les valeurs négatives simulent une durée d'exposition à la lumière réduite. Ceci rend 
l'image plus sombre.

● Les valeurs positives simulent une durée d'exposition à la lumière augmentée. Ceci 
rend l'image plus claire.

● Une valeur de zéro (0) laissera l'image telle quelle.
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Couleur - Niveaux auto.
Les niveaux d'ajustement de couleur automatiques performent une égalisation avec un 
histogramme pour une distribution des couleurs plus uniforme. Ajoutez un calque Niveaux 
automatiques en cliquant sur l'icône Niveaux auto.  sous l'onglet Couleur dans la barre 
d'outils. 
Propriétés des niveaux automatiques 

Utilisez le curseur pour régler la force de l'effet. 
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Couleur - Niveaux
Le calque de réglage des niveaux permet de régler les ombres, les demi-tons et les teints 
clairs de l'image. Ajoutez un calque Niveaux en cliquant sur l'icône Niveaux sous l'onglet Coul
eur  dans la barre d'outils. 
Propriétés des niveaux 

Canal 
La liste déroulante des canaux permet de sélectionner un canal de couleur à régler. 
● RVB règle tous les canaux de couleurs en même temps.
● Rouge ne règle que les valeurs rouges de votre image.
● Vert ne règle que les valeurs vertes de votre image.
● Bleu ne règle que les valeurs bleues de votre image.
Curseurs 
Le curseur noir règle les ombres de l'image. 
Déplacer le curseur noir vers la droite rend les ombres de l'image plus visibles. 
Le curseur gris règle les demi-tons de l'image. 
Déplacer le curseur gris vers la gauche assombrit l'image. 
Déplacer le curseur gris vers la droite éclaircit l'image. 
Le curseur gris règle les couleurs claires de l'image. 
Déplacer le curseur blanc vers la gauche rend les teints clairs de l'image plus visibles. 
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Couleur - Courbes de couleur
Le calque des courbes de couleur permet de contrôler la gamme tonale d'une image. Ajoutez 
un calque de courbes en cliquant sur l'icône Courbes de couleur  sous l'onglet Couleur dans 
la barre d'outils. 
Propriétés de la courbe 

Canal 
La liste déroulante des canaux permet de sélectionner un canal de couleur à régler. 
● RVB règle tous les canaux de couleurs en même temps.
● Rouge ne règle que les valeurs rouges de votre image.
● Vert ne règle que les valeurs vertes de votre image.
● Bleu ne règle que les valeurs bleues de votre image.
Graphique 
L'axe horizontal du graphique représente les valeurs d'entrée de chaque couleur de 
l'image, les valeurs sombres sont à gauche et les valeurs claires sont à droite. 
L'axe vertical du graphique représente les valeurs de sortie de l'effet, les valeurs 
sombres sont dans la partie inférieure et les valeurs claires sont dans la partie 
supérieure. 
La courbe représente la manière dont les couleurs de l'image sont mappées entre les 
valeurs d'entrée et les valeurs de sortie. 
Cliquez n’importe où sur le graphique pour ajouter un point de contrôle. Le point de 
contrôle peut être déplacé pour modifier la courbe. Le point de contrôle peut également 
être réinitialisé/supprimé soit en le sélectionnant, puis en appuyant sur la touche SUPPR 
ou en faisant un clic droit devant le point de contrôle.
Les sections les plus pentues de la courbe produisent un contraste élevé. Les sections 
les plus plates de la courbe produisent un contraste faible. 
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Couleur - Balancer couleurs
Le calque Balancer couleurs permet de contrôler les couleurs des ombres, les demi-tons et les 
teints clairs indépendamment. Ajoutez ce calque en cliquant sur l'icône Balancer couleurs  
sous l'onglet Couleur dans la barre d'outils. 
Les trois boutons d'options servent à déterminer quelles valeurs de l'image vous modifiez. 

Quand la case Ombres est cochée, les curseurs de couleur règlent les parties sombres de 
l'image. 
Quand la case Demi-tons est cochée, les curseurs de couleur règlent les couleurs en 
demi-ton de l'image. 
Quand la case Teints clairs est cochée, les curseurs de couleur règlent les teints clairs de 
l'image. 
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Couleur - Nuance
Le calque de réglage de la couleur Nuance fait tourner le spectre des couleurs de votre 
photographie pour des résultats insolites. Ajoutez un calque de Nuance en cliquant sur l'icône 

 sous l'onglet Couleur dans la barre d'outils. 
Usage 
Utilisez l'option Déplacement de nuance: pour modifier le spectre de couleurs dans votre image. 

● Les valeurs négatives déplaceront les couleurs du côté opposé de la roue de couleurs 
d'un côté.

● Les valeurs positives déplaceront les couleurs du côté opposé de la roue de couleurs 
de l'autre côté.

● Une valeur de zéro (0) laissera l'image telle quelle.
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Couleur - Saturation
Le calque de réglage de la saturation de la couleur modifie l'intensité de la saturation des 
couleurs de votre photographie. Vous pouvez utiliser le calque Saturation de PhotoPad pour 
rendre les couleurs de votre photo plus vives ou même pour la ternir pour un effet artistique. 
Ajoutez un calque de saturation en cliquant sur l'icône Saturation sous l'onglet Couleur dans 
la barre d'outils. 
Usage 
Utilisez l'option Saturation :  Faites glisser le curseur pour ternir votre image ou au contraire, 
pour en rendre les couleurs plus vives. 

● Les valeurs négatives réduiront la saturation des couleurs, ce qui rendra l'image plus 
terne.

● Les valeurs positives augmentera la saturation des couleurs, ce qui rendra l'image plus 
vibrante.

● Une valeur de zéro (0) laissera l'image telle quelle.
Utilisez l'option Prévenir la sursaturation pour permettre la prévention de la sursaturation des 

images. Lorsque cette option est activée, cela permettra d'éviter les artefacts de saturation.
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Couleur - Température
Le calque de réglage de la couleur Température ajoute ou soustrait les couleurs chaudes de 
votre photographie. Ajoutez un calque de température en cliquant sur l'icône Température  
sous l'onglet Couleur dans la barre d'outils, puis réglez le calque de température sélectionné 
dans le volet Propriétés de température. 
Utilisez le calque de réglage de la couleur Température pour donner un aspect plus chaud aux 
couleurs d'une photographie « froide » ou, inversement, pour refroidir une photo aux couleurs 
chaudes. Le type de lumière présent lorsque la photo a été prise peut affecter la température 
de celle-ci, ce qui s'appelle aussi équilibre des couleurs ou équilibre des blancs. Par exemple, 
un sujet photographié à l'intérieur peut apparaître plus orange que le même sujet photographié 
à l'extérieur. Si la température d'une photographie est trop froide, les blancs apparaissent bleu 
et si la température est trop chaude, les blancs apparaissent orange ou rouge.
Usage 
Utilisez le curseur pour ajouter du chaud ou du froid à votre image.

● Faites glisser le curseur vers Froid pour retirer de la chaleur de votre image.
● Faites glisser le curseur vers Chaud pour ajouter de la chaleur à votre image.
● Un curseur au centre ne modifiera pas l'image.
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Couleur - Teinte
Le calque de réglage de la couleur Teinte applique un effet numérique similaire à de la 
sérigraphie. Vous pouvez utiliser la teinte de couleur pour appliquer un mélange subtil de votre 
photographie avec une seule couleur. Ajoutez un calque de teinte en cliquant sur l'icône Teinte

Couleur dans la barre d'outils. 
Usage 

● Force:  Le curseur règle l'intensité générale de l'effet. 
● Nuance : Le curseur ajuste la nuance de la couleur de teinte. 
● Pâleur: Le curseur ajuste la luminosité de la couleur de teinte. 
● Saturation : Le curseur ajuste l'intensité de la couleur de teinte. 
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Couleur - Image en dégradé
Le calque Image en dégradé permet de mapper la luminosité d'un pixel à une couleur donnée. 
Ajoutez un calque Image en dégradé en cliquant sur l'icône Image en dégradé sous l'onglet C
ouleur  dans la barre d'outils. 
Propriétés de l'image en dégradé  

Barre de dégradé 
La barre de dégradé représente le mappage de la luminosité d'un pixel à une nouvelle 
couleur. 
Les pixels sombres sont affectés à la couleur à la gauche du dégradé. 
Les pixels clairs sont affectés à la couleur à la droite du dégradé. 
Les curseurs sous la barre de dégradé s'appellent les Marqueurs . 
Cliquez sur un marqueur pour le sélectionner. Le marqueur sélectionné s'affiche sous la 
forme d'un curseur blanc avec un contour noir. 
Vous pouvez changer la position du curseur sélectionné dans le dégradé en le faisant 
glisser. 
Vous pouvez changer la couleur du marqueur sélectionné avec le bouton Définir la 
couleur du marqueur . Cette action permet de modifier les couleurs du dégradé. 
Vous pouvez ajouter ou supprimer les marqueurs en cliquant sur les boutons Ajouter 
un marqueur et Supprimer le marqueur  . 
Mélange de couleurs 
Les options Mélange de couleurs permettent de régler comment les couleurs mappées 
du dégradé se mélangent aux couleurs d'entrée de l'image. 
L'outil Mixer les couleurs combine simplement les couleurs de sortie avec les couleurs 
d'entrée. 
L'outil Couleurs de la superposition  superpose les couleurs de sortie sur les couleurs 
d'entrée. 
Le curseur règle l'intensité générale de l'effet. 
Déplacez le curseur vers la gauche pour des légères modifications. Déplacez le curseur 
vers la droite pour des modifications plus prononcées. 
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Filtres - Échelle de gris
Le calque de réglage de la couleur Échelle de gris simule une photo imprimée avec un ton de 
couleur noire. Utilisez l'effet du calque Échelle de gris de PhotoPad pour simuler ce style 
classique d'impression photographique. Ajoutez un calque d'échelle de gris en cliquant sur 
l'icône Échelle de gris  sous l'onglet Filtre dans la barre d'outils. 
Usage 

Utilisez l'option Filtre de couleur  menu déroulant pour des styles d'échelle de gris différents: 
● Par défaut dé-sature simplement l'image. 
● Filtre rouge  rend les pixels rouges plus vifs et les pixels bleus/verts plus foncés. 
● Filtre vert  rend les pixels verts plus vifs et les pixels bleus/rouges plus foncés. 
● Filtre bleu rend les pixels bleus plus vifs et les pixels verts/rouges plus foncés. 
● Nouveau appliquera les paramètres suivants: contraste : 61, taille de bloc des pixels 

: 13, netteté: 50. 
● Panda Contraste : 90. 
● Santorin appliquera les paramètres suivants: filtre rouge, contraste : 80, flou 

standard : 12 %. 
● Grande cheminée  appliquera les paramètres suivants: constraste : -37, exposition : 

-24. 
● Vapeur appliquera les paramètres suivants: contraste : -37, exposition : 23. 
● Tornade appliquera les paramètres suivants: constrate : 90, vignette de taille 12, 

force : 100. 
Utilisez l'option Force: pour régler la force de l'effet. 
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Filtres - Ton sépia
Le calque de réglage de la couleur Ton sépia simule une photo imprimée avec un ton de 
couleur sépia. Avant la complexité de l'impression des imprimantes couleur multi-chrome, les 
photographies étaient imprimées en monochrome. La couleur de prédilection utilisée le plus 
souvent dans les impressions photographiques monochromes provenait de la seiche 
commune (sepia officinalis) pour donner une couleur plus chaude à l'alternative en noir et 
blanc. Utilisez l'effet du calque de ton sépia pour simuler l'aspect de votre photographie avec 
des différents rapports de couleur sépia mélangées à votre imprimante. Pour ajouter un calque 
de ton sépia, cliquez sur l'icône Sépia sous l'onglet Filtres dans la barre d'outils, puis réglez le 
calque de ton sépia sélectionné dans le volet Propriétés de ton sépia. 
Usage 

Utilisez l'option Force: pour régler la force du filtre. 
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Filtres - Négatif
Le calque de réglage de la couleur Négatif traite le négatif d'un film scanné pour en faire une 
photographie imprimable. Avant l'apparition des appareils photo numériques, les photos 
étaient capturées sur un rouleau de pellicule sensible à la lumière appelé « négatif ». Cette 
pellicule de film était appelée un « négatif » parce qu'elle enregistrait les couleurs et les 
lumières qui n'entraient pas dans la lentille de l'appareil. Une pellicule de négatifs devait alors 
être confiée à un laboratoire spécialisé pour être développée et imprimée sur du papier photo 
pour permettre de les voir normalement. Si vous utilisez un scanner pour transférer une 
pellicule de négatifs sur votre ordinateur, vous pouvez utiliser le calque négatif de PhotoPad 
pour transformer ces négatifs scannés avec les couleurs correctes pour les visionner. Pour 
ajouter un calque de négatif, cliquez sur l'icône Négatif sous l'onglet Filtres dans la barre 
d'outils. 
Usage 

Cet effet n'a aucune propriété. 
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Filtres - Vintage
L'effet Vintage reproduit l'aspect d'une photo prise avec un appareil photo de type ancien. Pour 
ajouter ce filtre, cliquez sur l'icône Vintage  sous l'onglet Couleur dans la barre d'outils. 
Usage 

Blanchir  
Ce paramètre simule un traitement sans blanchiment pour délaver les couleurs plus 
claires et donner à la couleur davantage de contraste. 
Cliquez sur Blanchir  pour activer ou désactiver cet aspect de l'effet. 
Utilisez l'option Quantité pour régler la force de l'effet délavé. 

Vignette 
Cela ajoute une vignette à l'image (similaire à l'effet Vignette). 
Cliquez sur Vignette pour activer ou désactiver cet aspect de l'effet. 
Utilisez l'option Taille  pour régler la taille de la vignette. 
Utilisez l'option Force pour régler la visibilité de la vignette. 
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Filtres - Poussière/Rayures
Le filtre Poussière/Rayures ajoute des textures sur une photo pour donner un aspect photo 
classique. Ajoutez un calque Poussière/Rayures en allant dans Menu Filtres et en 
sélectionnant l'articlePoussière/Rayures . 

Usage 
Type de filtre  

Choisissez parmi la texture de poussière et de rayures disponible: 
● Déchiré
● Dégât d'eau
● Rayé
● Lignes de film
● Plié
● Poussière
● Granuleux
● Bigarré
● Brumeux
Force 
Ajustez la visibilité du filtre. 
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Filtres - Ancienne photo
Le filtre Ancienne photo donne à votre image un aspect classique de la vieille photo. Ajoutez 
un ancien calque Photo en allant dans Menu Filtres et en sélectionnant l'articleAncienne 
photo  . 

Usage 
Filtre niveaux de gris 

Les niveaux de gris simulent une photo imprimée avec une tonification de couleur noire. 
Utilisez la liste déroulante pour différents styles de niveaux de gris : 
● Par défaut dé-sature simplement l'image. 
● Filtre rouge  rend les pixels rouges plus vifs et les pixels bleus/verts plus foncés. 
● Filtre vert  rend les pixels verts plus vifs et les pixels bleus/rouges plus foncés. 
● Filtre bleu rend les pixels bleus plus vifs et les pixels verts/rouges plus foncés. 
● Nouveau appliquera les paramètres suivants: contraste : 61, taille de bloc des pixels 

: 13, netteté: 50. 
● Panda Contraste : 90. 
● Santorin appliquera les paramètres suivants: filtre rouge, contraste : 80, flou 

standard : 12 %. 
● Grande cheminée  appliquera les paramètres suivants: constraste : -37, exposition : 

-24. 
● Vapeur appliquera les paramètres suivants: contraste : -37, exposition : 23. 
● Tornade appliquera les paramètres suivants: constrate : 90, vignette de taille 12, 

force : 100. 
Force des niveaux de gris  
Utilisez le curseur pour ajuster l’intensité de l’effet Niveaux de gris. 

Taille de la vignette  
Vignette simule les propriétés de capture de la lumière d’un ancien appareil photo et 
ajoute une bordure elliptique douce. Utilisez le curseur pour ajuster la taille de l’effet 
Vignette. 

Force de la vignette  
Utilisez le curseur pour ajuster la force de l’effet Vignette. 

Force du sépia  
Sepia simule une photo imprimée avec une tonification de couleur sépia. Utilisez le 
curseur pour ajuster la force de l’effet Sépia. 

Résistance de la poussière  
La poussière ajoute de la texture sur une photo pour donner un aspect photo classique. 
Utilisez le curseur pour ajuster la force de l’effet Poussière. 

Force de délavage 
Le délavage élimine les couleurs plus claires et donne à la photo plus de contraste. 
Utilisez le curseur pour ajuster la force de l’effet Poussière. 
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Filtres - Améliorer les couleurs
Le filtre d'amélioration des couleurs augmente le contraste et la saturation de l'image. Pour 
ajouter un Filtre d'amélioration des couleurs, cliquez sur l'icône Améliorer les couleurs sous 
l'onglet Filtres dans la barre d'outils. 
Usage 

Utilisez l'option Luminosité : pour régler la luminosité de l'effet. 
Utilisez l'option Force: pour régler la force du filtre. 
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Filtres - Sunglow
Le filtre Sunglow ajoute du rouge aux ombres, du jaune aux teints clairs et ajoute une vignette. 
Pour ajouter un filtre Sunglow, cliquez sur l'icône Sunglow  sous l'onglet Filtres dans la barre 
d'outils. 
Usage 

Utilisez l'option Force: pour régler la force du filtre. 
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Filtres - Séquoia
Le filtre Séquoia ajoute du marron aux ombres et du jaune aux teints clairs. Pour ajouter un 
filtre Séquoia, cliquez sur l'icône Séquoia  sous l'onglet Filtres dans la barre d'outils. 
Usage 

Utilisez l'option Force: pour régler la force du filtre. 
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Filtres - Électrique
Le filtre électrique augmente la saturation de l'image et rajoute du bleu aux couleurs les plus 
sombres. Pour ajouter un filtre électrique, cliquez sur l'icône Électrique  sous l'onglet Filtres 
dans la barre d'outils. 
Usage 

Utilisez l'option Force: pour régler la force du filtre. 
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Filtres - Aqua
Le filtre Aqua ajoute du bleu aux couleurs les plus sombres et du beige aux couleurs les plus 
claires. Pour ajouter un filtre aqua, cliquez sur l'icône Aqua  sous l'onglet Filtres dans la barre 
d'outils. 
Usage 

Utilisez l'option Force: pour régler la force du filtre. 
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Filtres - Orchidée
Le filtre Orchidée éclaircit le centre de l'image en orange clair et ajoute une vignette violette. 
Pour ajouter le filtre Orchidée, cliquez sur l'icône Orchidée sous l'onglet Filtres dans la barre 
d'outils. 
Usage 

Utilisez l'option Force: pour régler la force du filtre. 
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Filtres - Ambre
Le filtre Ambre mappe les couleurs des ombres sur le violet, les demi-tons sur l'orange et les 
teints clairs sur le jaune. Pour ajouter un filtre Ambre, cliquez sur l'icône Ambre  sous l'onglet F
iltres  dans la barre d'outils. 
Usage 

Utilisez l'option Luminosité : pour contrôler la luminosité de l'image. Assombrir l'image 
augmente la quantité de violet. Éclaircir l'image augmente la quantité de jaune.
Utilisez l'option Force: pour régler la force du filtre. 
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Filtres - Nocturne
Le filtre Nocturne dé-sature les photos et ajoute une touche de bleu et de bleu-vert. Pour 
ajouter le filtre Nocturne, cliquez sur l'icône Nocturne sous l'onglet Filtres dans la barre 
d'outils. 
Usage 

Utilisez l'option Luminosité : pour contrôler la luminosité de l'image. Assombrir l'image 
augmente la quantité de violet. Éclaircir l'image augmente la quantité de jaune.
Utilisez l'option Force: pour régler la force du filtre. 
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Filtres - Positif
Convertissez votre négatif couleur numérisé en une image positive en cliquant sur Positif  
sous l'onglet Filtres dans la barre d'outils. 
Usage 

Cet effet n'a aucune propriété. 
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Effets - Effets dans une zone
L'option Effets de la zone sélectionnée permet de réserver l'application d'un effet à certaines 
parties de l'image. Pour ajouter un calque Effets dans une zone, cliquez sur l'icône Effets 
dans une zone sous l'onglet Effets  dans la barre d'outils. 
Sélection de la zone 

La zone de groupe Sélection de la zone fournit des outils divers pour changer où appliquer 
l'effet. 
L'outil Peindre la région  permet d'utiliser les outils de pinceau pour ajouter au dessin ou 
supprimer à la gomme où appliquer l'effet. 
L'outil Sélectionner la région définit la sélection actuelle comme zone d'application des 
effets. 
L'outil Inverser la zone inverse le masque. L'effet s'appliquera sur les zones sur lesquelles 
l'effet ne l'était pas et vice-versa. 
L'outil Réinitialiser la zone pour que tous les pixels incluent l'effet. 

Effets  
Sélectionnez un effet dans la liste déroulante pour l'appliquer aux pixels de cette zone. 
Vous pouvez aussi faire une sélection avec les outils de sélection, puis choisissez l'effet. 
Un calque Effets dans une zone est créé automatiquement avec l'effet choisi. 
La liste d'effets qui suit peut être ajoutée à l'effet de la zone sélectionnée : 
● Niveaux auto. 
● Flou 
● Brique  
● Luminosité  
● Effet BD 
● Balancer couleurs 
● Courbes de couleur 
● Niveaux des couleurs 
● Supprimer couleur 
● Contraste 
● Exposition 
● Mappage du dégradé 
● Échelle de gris 
● Nuance  
● Négatif  
● Réduction du bruit  
● Peinture à l'huile 
● Pixéliser 
● Saturation  
● Sépia 
● Accentuer 
● Température 
● Teinte 
● DeuxTons 
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Effets - DeuxTons
Le calque d’effet duo-ton vous permet de repeindre l’image avec deux couleurs. Ajoutez une 
couche de deux tons en cliquant sur le DeuxTons  sous l'onglet Effets  déroulant, puis ajustez 
le calque de deux tons sélectionnée dans le panneau de propriété Duo-ton. 
Propriétés Duo-ton 
Combinaison de couleurs

Sélectionnez parmi les combinaisons de couleurs préréglées disponibles dans la liste 
déroulante.
Utilisez l'option Ton foncé et ton clair : pour utiliser une couleur personnalisée.
Barre de dégradé 
La barre de dégradé représente le mappage de la luminosité d'un pixel à une nouvelle 
couleur. 
Les pixels sombres sont affectés à la couleur à la gauche du dégradé. 
Les pixels clairs sont affectés à la couleur à la droite du dégradé. 
Les curseurs sous la barre de dégradé s'appellent les Marqueurs . 
Cliquez sur un marqueur pour le sélectionner. Le marqueur sélectionné s'affiche sous la 
forme d'un curseur blanc avec un contour noir. 
Vous pouvez changer la position du curseur sélectionné dans le dégradé en le faisant 
glisser. 
Vous pouvez changer les couleurs avec les options Ton foncé et Ton clair . 
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Effets - Flou
Le calque d'effet Flou applique un gel gras au canevas pour obtenir un effet artistique. Ajoutez 
un calque flou en cliquant sur l'icône Flou  sous l'onglet Effets  dans la barre d'outils, puis 
réglez le calque de flou sélectionné dans le volet Propriétés de flou. 
Propriétés de flou 

Type de flou
Modifiez le type de flou avec les boutons d'options. 
Utilisez l'option Quantité : pour régler la force du flou.
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Effets - Accentuer
Le calque d'effet Accentuer ajoute du contraste aux bords visibles de votre canevas. Ajoutez 
un calque accentué en cliquant sur l'icône Accentuer sous l'onglet Effets  dans la barre 
d'outils, puis réglez le calque accentué sélectionné dans le volet Propriétés Accentuer. 
Usage 

Une photographie légèrement floue peut parfois être récupérée en accentuant les bords en 
augmentant le contraste. 

Propriétés Accentuer 
Utilisez l'option Quantité : pour accentuer la netteté des bords visibles. 
Utiliser les paramètres avancés 
Ce paramètre désactive le contrôle du curseur et active les autres contrôles du volet. Il 
modifie également la méthode utilisée pour accentuer un masque flou. Ceci permet d'affiner 
l'application de l'accentuation sur l'image et peut lui donner un aspect plus naturel. 
Rayon  
Les valeurs plus petites accentuent les détails plus précis d'une image. À mesure que la 
taille de l'image ou la distance de laquelle vous visionnez la photo augmente, il devient 
préférable d'avoir un plus grand rayon. 
Quantité 
Quantité d'accentuation appliquée. Cela peut dépendre surtout de l'image, il peut donc 
falloir plusieurs réglages avant de trouver le niveau optimal pour chaque image. 
Suppression du bruit 
Ce paramètre contrôle à quel niveau de netteté un bord doit être avant d'y appliquer un 
effet d'accentuation. Ceci peut permettre d'éviter d'accentuer des éléments tels que du bruit 
ou de la granulation dans une image. 
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Effets - Pixéliser
Le calque d'effet Pixéliser donne à l'image un aspect de basse résolution. Ajoutez un calque 
pixélisé en cliquant sur l'icône Pixéliser sous l'onglet Effets  dans la barre d'outils, puis ajustez 
le curseur pour plus ou moins de pixélisation. 
Usage 

Le calque Pixéliser est contrôlé par le Quantité curseur. 
● Déplacer le curseur vers la gauche rend l'image moins pixélisée.
● Déplacer le curseur vers la droite rend l'image plus pixélisée.
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Effets - Vignette
L'effet Vignette permet de faire un fondu de l'image dans une couleur spécifiée sur le rebord. Il 
peut être utilisé pour simuler les propriétés de capture de la lumière d'un vieil appareil photo ou 
pour ajouter une bordure elliptique floue. 
Usage 
L'effet Vignette est contrôlé par trois paramètres: 

● Utilisez le premier curseur pour régler la taille de la vignette.
● Utilisez le second curseur pour régler la visibilité de l'effet de vignette.
● Utilisez le sélecteur de couleur pour modifier la couleur de la vignette.
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Effets - Focus local
Le calque d'effet Focus local applique une zone d'intérêt sélectionnée en adoucissant les 
bords de l'image. Ajoutez un focus local en cliquant sur l'icône Focus local  sous l'onglet Effet
s  dans la barre d'outils, puis réglez le calque de focus local sélectionné dans le volet 
Propriétés de focus localisé. 
Usage 

Vous pouvez utiliser le calque de focus local pour attirer subtilement l'œil sur une zone 
particulière du canevas. 
Le calque de focus local est contrôlé par une paire de cercles qui se chevauchent sur le 
canevas et partageant le même centre.
● À l'intérieur du cercle interne, le canevas est net.
● À l'extérieur du cercle externe, l'image est trouble.
● Entre les cercles interne et externe, l'image passe graduellement du net au flou.
Cliquez à l'intérieur d'un cercle et faites glisser la souris pour positionner le point focal. 
Cliquez et faites glisser le bord d'un cercle pour le redimensionner. 

Propriétés Focus localisé  
Type de flou
Modifiez le type de flou avec les boutons d'options. 
Net / Flou
Utilisez le curseur pour augmenter ou diminuer le flou des bords extérieurs.
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Effets - Distorsion de lentille
Vous pouvez utiliser l'effet Distorsion de lentille pour augmenter ou réduire la distorsion de la 
lentille. Pour ajouter ce calque, cliquez sur l'icône Distorsion de lentille sous l'onglet Effets  
dans la barre d'outils. 
Usage 

Pour régler le type et l'intensité de la distorsion, utilisez le curseur Pelote à 
épingles/Fisheye.
● Faites glisser le curseur vers Pelote à épingles pour étirer les coins. Cette opération 

permet de réduire la distorsion en « fisheye » (grand angle). 
● Faites glisser le curseur vers Fisheye  pour « gonfler » le centre. Cette opération 

permet d'augmenter l'effet de distorsion en fisheye. 
Vous pouvez couper des parties de l'image après la distorsion. Pour réduire l'échelle de 
l'image et rendre les zones découpées visibles à nouveau, utilisez le curseur du zoom.
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Effets - Outil de déformation
L'outil de déformation permet de déformer n'importe quelle partie de l'image. Sélectionnez le 
type de pinceau et faites glisser le curseur sur le pourtour de la zone que vous souhaitez 
déformer. 
Types de pinceaux : 

● Déplacer le pinceau  
Le pinceau Déplacer permet de déplacer les pixels dans la même direction que le 
déplacement du curseur. 

● Gonfler le pinceau 
Le pinceau Gonfler éloigne les pixels du curseur, en créant un aspect gonflé. 

● Pincer le pinceau 
Le pinceau Pincer rapproche les pixels du curseur, en créant un aspect cintré. 

● Réparer 
Le pinceau Réparer commence à ramener les pixels à leur position d'origine. 

Paramètres du pinceau : 
● Taille du pinceau  

Seuls les pixels contenus dans le cercle du pinceau sont déformés. Pour augmenter la 
taille du cercle du pinceau, faites glisser le curseur vers la droite. Pour réduire la taille 
du cercle du pinceau, faites glisser le curseur vers la gauche. 

● Intensité du pinceau  
Le paramètre Intensité du pinceau permet de déterminer l'intensité de la distorsion. 
Pour augmenter l'intensité du pinceau, faites glisser le curseur vers la droite. Pour 
réduire l'intensité du pinceau, faites glisser le curseur vers la gauche. 

Lisse 
Les distorsions peuvent parfois produire des bords nets ou irréguliers. L'outil Lisse aplanit 
en les lissant les distorsions dans l'image entière et réduit les bords irréguliers. 

Réinitialiser  
Pour annuler toutes les distorsions, cliquez sur le bouton Réinitialiser  . 
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Effets - Jet de couleur
L'effet Jet de couleur conserve les couleurs près de la couleur sélectionnée et applique un 
effet Échelle de gris aux couleurs restantes. Ajoutez un calque Jet de couleur en cliquant sur 
l'icône Jet de couleur  sous l'onglet Effets  dans la barre d'outils. 
Usage :  

● Utilisez le sélecteur de couleurs intégré pour sélectionner la couleur à conserver de 
l'image. 
Sélectionnez une couleur à conserver est encore plus facile en cliquant sur le Pipette et 
en cliquant directement sur l'image.

● L'outil Tolérance curseur de seuil paramètre le niveau de similitude des pixels par 
rapport à la couleur sélectionnée pour les conserver.

● L'outil Degré de flou curseur règle la sensibilité de la correction des débordements de 
couleurs.

● L'outil Le bouton Ajouter couleur  vous permet d'ajouter plus de couleurs à conserver.
● L'outil Effaceur de couleurs permet d'utiliser les outils de pinceau pour ajouter au dessin 

ou supprimer à la gomme où appliquer l'effet. 
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Effets - Clipart
Description  

Ajoutez des images de clipart à vos photos avec l'outil Clipart. Pour trouver cet outil, cliquez 
sur Clipart  icône à l’intérieur de l' Plus d'effets située sur l'onglet Effets  dans la barre 
d'outils. 

Usage 
Utilisez le volet de gauche pour sélectionner une catégorie de clipart. Lorsqu'une catégorie 
est sélectionnée, une liste d'images clipart s'affiche au centre de la boîte de dialogue. 
Cliquez sur une image dans la liste pour afficher un aperçu sur le côté droit de la boîte de 
dialogue. 
Lorsque vous trouvez une image clipart qui vous convient, cliquez sur le bouton Télécharge
r  . Une fois le chargement de l'image terminé, l'image s'ajoute au projet sous 
forme de calque d'image de superposition . 
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Effets - Cadre
Description  

Ajoutez des cadres à vos photos avec l'outil Cadre. Pour trouver cet outil, cliquez sur 
l'onglet Cadre icône à l’intérieur de l' Plus d'effets située sur l'onglet Effets  dans la barre 
d'outils. 

Usage 
Une fois que Cadre d'image est sélectionné, une boîte de dialogue s'affiche pour vous 
permettre de choisir un cadre. Utilisez le volet de gauche de la boîte de dialogue pour 
sélectionner une catégorie de cadre. Lorsqu'une catégorie est sélectionnée, une liste de 
cadres d'images s'affiche au centre de la boîte de dialogue. Cliquez sur une image dans la 
liste pour afficher un aperçu du cadre sur le côté droit de la boîte de dialogue. 
Lorsque vous trouvez un cadre qui vous convient, cliquez sur le bouton Télécharger  . Une 
fois le chargement de l'image terminé, l'image du cadre s'ajoute au projet sous forme de 
calque de cadre. 
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Effets - Effet BD
L'effet BD donne à votre image l'aspect d'avoir été réalisée par un dessinateur de BD. Ajoutez 
un calque de BD en cliquant sur l'icône Effet BD icône à l’intérieur de l' Outils située sur 
l'onglet Effets  dans la barre d'outils. 
Usage 

● Utilisez l'option Palette de couleur pour choisir un jeu de couleurs.
● Utilisez l'option Saturation  pour augmenter ou réduire la saturation des images.
● Utilisez l'option Dureté des bordures pour régler combien de lignes seront dessinées sur 

les bords de votre image.
● Utilisez l'option Détail pour ajuster à quel point l'image sera embrouillée avant que le 

procédé de BD soit appliqué.
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Effets - Peinture à l'huile
L'effet Peinture à l'huile donne à l'image un aspect de peinture à l'huile. Ajoutez un calque 
Peinture à l'huile en cliquant sur l'icône Peinture à l'huile icône à l’intérieur de l' Outils située 
sur l'onglet Effets  dans la barre d'outils. 
Usage 

● Utilisez l'option Taille du pinceau pour régler la taille du barbouillage.
● Cochez la case Utiliser les couleurs pastelles pour réduire la variation entre valeurs 

claires et sombres pour donner aux couleurs un aspect de pastel. 
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Effets - Brique
Le calque d'effet Brique donne l'impression que votre image est faite de briques. Ajoutez un 
calque de briques en cliquant sur l'icône Brique  icône à l’intérieur de l' Outils située sur 
l'onglet Effets  dans la barre d'outils. 
Usage 

Les boutons d'options changeront la forme des briques pour les rendre rectangulaires ou 
hexagonales. 
Utilisez l'option Taille  pour régler le nombre de briques utilisées pour composer votre 
image. 
● Déplacez le curseur vers la gauche pour plus de briques, mais de plus petite taille.
● Déplacez le curseur vers la droite pour moins de briques, mais de plus grande taille.
Utilisez l'option Espacement pour ajuster l'espace entre les briques. 
● Déplacez le curseur vers la gauche pour des briques serrées.
● Déplacez le curseur vers la droite pour des briques plus espacées.
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Effets - Double exposition
Le calque Double Exposition est constitué d'une photo ou d'un autre fichier d'image. Certaines 
parties de l'image peuvent être effacées avec l'outil Gomme. L'image peut être déplacée, 
redimensionnée ou pivotée. Pour créer un nouveau calque Double exposition, cliquez sur 
l'effet Double exposition  de la liste déroulante Plus d'effets située sur l'onglet Effets  dans 
la barre d'outils. 
Image  

Choisir l'image 
Cliquez sur le bouton Choisir l'image... pour ouvrir le navigateur de fichier et choisir 
l'image à utiliser pour l'effet de double exposition. 
Taille 
La taille de l'image à double exposition peut également être modifiée en faisant glisser 
les poignées d'échelle de l'image sur la toile lorsque le calque d'image est sélectionné. 
Rotation 
L'image double exposition peut être tournée à l'aide de la poignée de rotation sur la toile. 
Opacité 
Utilisez l'option Opacité : pour régler la transparence de l'image de superposition. 
Outils Gomme 

L'outil Outils Gomme permet d'utiliser les outils de pinceau pour ajouter au dessin ou 
supprimer à la gomme où appliquer l'effet. 

Effets d'images 
Un effet peut être appliqué à l'image de superposition en cochant la boite Utiliser Effets . 
Utilisez l'option Choisir un effet dans la liste déroulante pour le sélectionner et l'appliquer. 
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Effets - Lueur
Description  

L’effet Lueur améliore l’apparence rêveuse de votre image en ajoutant de la luminosité et 
du flou. Ajoutez un calque Lueur en cliquant sur le bouton Lueur  icône à l’intérieur de l' Plu
s d'effets  située sur l'onglet Effets  dans la barre d'outils. 

Usage 
● Utilisez l'option Opacité pour ajuster la force du flou qui sera appliqué à l’image.
● Utilisez l'option Quantité pour régler la luminosité qui sera ajoutée à l’image.
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Effets - Effets personnalisés
La fonction effet personnalisé vous permettra d’enregistrer les effets actuellement répertoriés 
dans votre onglet Effets et Calques en un seul effet. 
Enregistrement d’un nouvel effet personnalisé 

Si vous avez des effets dans le projet, vous pouvez enregistrer tous les effets actuels (et 
leurs valeurs) en un seul effet personnalisé. 
Pour enregistrer, cliquez sur l’onglet Personnalisé, puis cliquez sur le bouton 'Nouvel Effet' 
sur la barre d’outils. Un dialogue enregistrer s’affiche si vous avez des effets qui sont pris 
en charge. Consultez la liste ci-dessous pour vérifier quels effets sont actuellement pris en 
charge. 

Utilisation d’effets personnalisés 
Application d’un effet personnalisé

Cliquez sur l’onglet Personnalisé, puis cliquez sur le bouton déroulant d'effet 
personnalisé. Cela vous montrera une liste d’effets personnalisés et leur aperçu que 
vous avez actuellement enregistré. Cliquez sur l’effet que vous souhaitez appliquer à 
votre image. 

Curseur de force
Utilisez le curseur pour ajuster la force de l’effet appliqué sur l’image. 
● Déplacez le curseur vers la gauche pour diminuer la force de l’effet
● Déplacez le curseur vers la droite pour augmenter la force de l’effet
Suppression d’un effet personnalisé
Cliquez sur l’onglet Personnalisé, puis cliquez sur le bouton déroulant d'effet 
personnalisé. Faites un clic droit sur l’effet à supprimé, puis cliquez sur Supprimer. 

Effets pris en charge 
● Ambre
● Aqua
● AutoCorrection
● NiveauxAuto
● Balance
● Bleuir
● Flou
● Bordure
● Brique
● Luminosité
● Effet BD
● CléChroma
● Améliorer les couleurs
● Contraste
● Courbes de couleur
● Broderie
● Exposition
● Fisheye
● CorrectionFocus
● Lueur
● Image en dégradé
● Filtre gradué
● Échelle de gris
● Demi-teintes
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● Niveaux
● Lomo
● Négatif
● Positif
● Nocturne
● Réduction du bruit
● Orchidée
● Pixéliser
● Séquoia
● Saturation
● Couleur sélective
● Sépia
● Accentuer
● Sunglow
● Température
● Vignette
● Vintage
● DeuxTons
● Teinte
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Outils - Panorama
Utilisez l'option Panorama  pour coudre plusieurs photos ensemble. Pour ouvrir cette boîte de 
dialogue Panorama, cliquez sur le bouton Panorama  sous l'onglet Outils dans la barre 
d'outils. 
Veuillez consulter la rubrique Tâche - Relier des photos dans un panorama pour obtenir plus 
d'informations. 
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Outils - HDR
Utilisez l'option HDR , l'outil de fusion (HRD - « High Dynamic Range », ou grande gamme 
dynamique), pour combiner trois expositions différentes de la même scène pour préserver les 
détails des ombres et des zones claires. Vous pouvez localiser l'outil HDR en cliquant sur HDR

Outils dans la barre d'outils. 
Usage 
Cliquer sur le bouton HDR permet d'ouvrir une boîte de dialogue de recherche de fichiers. 
Sélectionnez les images sombres, moyennes et claires en maintenant la touche Ctrl enfoncée 
et en cliquant sur les fichiers. Une fois ces images sélectionnées, cliquez sur Ouvrir. 
PhotoPad aligne et combine alors vos images dans une seule image HDR, que vous pouvez 
continuer à modifier comme tout autre projet PhotoPad. 
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Outils - Texte
Un calque Texte est utilisé pour insérer du texte dans une zone du canevas. Le texte passera 
à la ligne au bord de la zone et ne dépassera pas la zone spécifiée. Vous pouvez créer un 
nouveau calque de texte en cliquant sur l'icône Texte sous l'onglet Outils dans la barre 
d'outils. 
Le texte est entrée directement dans la zone de texte du widget du canevas. Les effets 
spéciaux comme l'ombre, le biseau et l'éclat ne sont pas restitués jusqu'à ce que vous ayez 
terminé et que vous cliquiez hors de la zone de texte. 
Vous pouvez déplacer la zone de texte en faisant glisser les bords du widget. Il peut être 
redimensionné et pivoté avec les poignées du widget à l'écran. 
Paramètres de la police  

Nom de la police:  Utilisez l'option Nom de la police  pour sélectionner une police de 
caractères. Veuillez noter que seules les polices « true-type » peuvent être utilisées. 
Style de la police : Utilisez l'option G pour Gras, le bouton I  pour Italique et le bouton S 
pour sous ligner le texte. 
Couleur de la police : Cliquez sur Le bouton Couleurs pour modifier la couleur de la police 
de caractère. 
Taille de la police : Utilisez l'option Taille de la police  champ numérique pour saisir la taille 
de la police. 
Orientation du texte 
Alignement 

Utilisez le premier groupe de boutons pour Alignement horizontal : Alignement du 
texte à partir de la gauche, du centre ou de la droite. 
Utilisez le deuxième groupe de boutons pour Alignement vertical : Alignement du texte 
à partir du haut, du centre ou du bas. 

Rotation 
Utilisez l'option Poignée de rotation sur le widget de texte pour faire pivoter le texte, ou 
vous pouvez utiliser le Rotation  champ de saisie pour spécifier un angle en degrés. 

Effets de texte 
● Couleur d'arrière-plan Cochez cette boite pour afficher une couleur solide derrière le 

texte.
● Ombre Cochez cette boite pour afficher une ombre portée sous le texte. 

Remarque : cet effet n'est pas visible lorsque le widget de texte est actif.
● Biseau et Relief  Cochez cette boite pour donner de la profondeur et du volume au 

texte. 
Remarque : cet effet n'est pas visible lorsque le widget de texte est actif.

● Éclat intérieur Cochez cette boite pour créer une lueur à l'intérieur de chaque 
caractère. 
Remarque : cet effet n'est pas visible lorsque le widget de texte est actif.

● Lueur Externe Cochez cette boite pour créer une lueur à l'extérieur de chaque 
caractère. 
Remarque : cet effet n'est pas visible lorsque le widget de texte est actif.

Opacité du texte 
Utilisez l'option Opacité : pour rendre le texte transparent. 
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Outils - Outil de dessin
L'outil de dessin vous permet de dessiner sur votre photo, semblable aux programmes de 
peinture de base. Dans le menu déroulant, vous pouvez sélectionner Crayon , Ligne, ou des 
formes telles queEllipse, Rectangle, Rectangle arrondi, Flèche horizontale et Flèche 
verticale. 
Paramètres du pinceau  

Types de pinceaux  
Utilisez l'option Pinceau de dessin pour ajouter des coups de pinceau au calque de dessin. 
Utilisez l'option Gomme pour effacer des coups de pinceau au calque de dessin. 
Couleur du pinceau 
Utilisez le sélecteur de couleurs intégré pour sélectionner une couleur avec laquelle 
dessiner. Alternativement, vous pouvez également utiliser le bouton Pipette pour capturer 
une couleur sur votre écran, ou utiliser le bouton Sélectionner la couleur pour ouvrir la 
fenêtre avancée de sélection des couleurs. 
Taille du pinceau  
Utilisez l'option Taille: pour régler la taille du pinceau. 
Dureté du pinceau 
Utilisez l'option Dureté: pour donner à vos coups de pinceau des bords durs ou souples. Les 
valeurs les plus élevées donneront des bords plus nets alors que les valeurs plus basses 
donneront des bords plus lisses. 
Intensité du pinceau  
Utilisez l'option Force: pour régler l'opacité des coups de pinceau. Les valeurs plus basses 
sont plus transparentes et les valeurs plus élevées sont plus opaques. 
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Outils - Image de superposition
Un calque d'image représente une image de photo ou d'un autre fichier d'image. Vous pouvez 
le déplacer, le redimensionner ou le faire pivoter. Vous pouvez créer un nouveau calque 
d'image en cliquant sur Image  sous l'onglet Outils dans la barre d'outils. 
Propriétés de l'image  

Taille 
Utilisez l'option Largeur  et Hauteur pour configurer la taille de l'image de superposition 
en pixels. 
Vous pouvez modifier l'échelle en faisant glisser les poignées d'échelle de l'image dans 
la visionneuse du canevas lorsque le calque de l'image est sélectionné. 
Si vous cochez la case « Conserver les proportions », le rapport largeur-hauteur de 
l'image est maintenu lorsque vous modifiez l'échelle en utilisant le volet des propriétés 
ou les poignées de mise à l'échelle sur le canevas. 
Rotation 
Vous pouvez faire pivoter l'image en utilisant les poignées de rotation ou en spécifiant 
une valeur dans le champ Rotation :  . 
rotation  
L'image peut être retournée (ou mise en miroir) en utilisant les boutons Retourner 
horizontalement et Retourner verticalement . 
Opacité 
Utilisez l'option Opacité : pour régler la transparence de l'image de superposition. 
Contraste 
Lorsque qu'une sélection est supprimée de l'image de superposition, le curseurContraste

Effets d'images 
Un effet peut être appliqué à l'image de superposition en cochant la boite Utiliser Effets . 
Utilisez l'option Choisir un effet dans la liste déroulante pour le sélectionner et l'appliquer. 
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Outils - Bordure
L'effet Bordure ajoute un bord de couleur simple autour d'une image. 
Taille de la bordure 

Utilisez l'option Étroite/Large pour régler l'épaisseur de la bordure. 
Couleur de la bordure 
Utilisez l'option Couleur de la bordure... pour sélectionner une couleur de bordure. 
Bordure intérieure 
Cochez la case Bordure intérieure pour afficher une bordure secondaire. Les contrôles de la 
bordure intérieure fonctionnent de la même manière que ceux de la bordure extérieure. 

Coins arrondis  
Cochez la case Coins arrondis pour arrondir les coins de la bordure. Utilisez le curseur Net/
Rond  pour régler le rayon du bord arrondi. 
Afficher l'ombre 
Cochez la case Afficher l'ombre  pour que la première bordure projette une ombre sur la 
bordure interne. La bordure interne projettera une ombre portée sur l'image. 
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Outils - Arrière-plan
L'outil Arrière-plan  peut être utilisé pour changer ce qui est affiché derrière votre image 
d’origine. Notez que le fond ne sera visible que si votre projet contient des pixels transparents 
(ex : suppression d’un Sélection, ou en utilisant le Supprimer couleurcalque), ou si vous avez 
augmenté la taille de fond (voir ci-dessous).
Usage 

Il existe trois types de fonds, parmi lesquels vous pouvez choisir : 
● Transparent  - Tous les pixels de fond restent transparents. 
● Couleur unie - Tous les pixels du fond sont remplis d’une seule couleur. Utilisez le 

sélecteur de couleur pour changer la couleur de remplissage. 
● Image de fond  - Une image sera affichée derrière l’image d’origine. Si vous avez copié 

une image dans le presse-papiers, vous pouvez la coller dans le calque d’arrière-plan 
avec le bouton Image du presse-papiers. Vous pouvez également utiliser le bouton Im
age du fichier  pour sélectionner un fichier d'image. 

Vous pouvez également modifier la taille de l’arrière-plan en cochant la case Modifier la 
taille de fond. Lorsque cette case est cochée, vous pouvez utiliser les contrôles largeur et 
hauteur pour ajuster la taille de l’arrière-plan ou le widget de redimensionnement sur 
l’image pour ajuster la taille et la position de l’arrière-plan. Une fois que vous avez terminé 
avec le widget de redimensionnement, cliquez sur Appliquer la taille. 
Les boutons d’alignement sont utilisés pour aligner l’image originale à l’arrière-plan. Ainsi, 
par exemple, si vous souhaitez que votre image d’origine soit centrée dans l’arrière-plan, 
cliquez sur l’alignement horizontal centre et les boutons d’alignement vertical centre. 
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Outils - Supprimer couleur
L'effet Suppression des couleurs supprime les pixel avec des couleurs proches de la couleur 
sélectionnée (en réglant les valeurs alpha à zéro). Ajoutez un calque Suppression des 
couleurs en cliquant sur l'icône Supprimer couleur sous l'onglet Outils dans la barre d'outils. 

Arrière-plan dans la 
barre d'outils munie d'onglets. 

Usage 
● Utilisez le sélecteur de couleurs intégré pour sélectionner la couleur à supprimer de 

l'image. 
Sélectionnez une couleur à supprimer est encore plus facile en cliquant sur la Pipette et 
en cliquant directement sur l'image.

● L'outil Tolérance de seuil règle le niveau de similitude des pixels par rapport à la couleur 
sélectionnée pour les supprimer.

● L'outil Degré de flou règle la sensibilité de la correction des débordements de couleurs.
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Outils - Collage
Un collage contient une série d'images sélectionnées dans l' Éditeur de collage. Vous pouvez 
créer un collage en cliquant sur Terminé  dans l'éditeur de collage, que vous pouvez ouvrir en 
cliquant sur le bouton Collage  icône à l’intérieur de l' Outils située sur l'onglet Effets  dans la 
barre d'outils. 
Usage 

Les images du collage sont initialement disposées telles qu'elles l'étaient dans le Créateur 
de collage. Cliquez sur l'icône Monter le collage pour rouvrir la fenêtre Éditeur de collage 
pour des modifications supplémentaires. Cliquer sur Terminé  permet d'appliquer les 
modifications au projet. 
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Outils - Mosaïque
Le calque Mosaïque produit une image en mosaïque à positionner sur le canevas. Vous 
pouvez créer un nouveau calque de mosaïque en cliquant sur l'icône Mosaïque icône à 
l’intérieur de l' Outils située sur l'onglet Effets  dans la barre d'outils. 
Usage 

Le calque de mosaïque de PhotoPad crée une image à partir d'un modèle d'image (l'image 
active sur le canevas) et une collection de mosaïques. 

Propriétés de l'image mosaïque  
Dossier source d'images de mosaïque
Cliquez sur le petit bouton de recherche pour préciser un dossier contenant autant d'images 
que possible. Ces images seront combinées pour reconstituer votre modèle d'image. 
Colonnes et lignes de la mosaïque
Les colonnes et les lignes de la mosaïque précisent la taille de votre mosaïque avec le 
nombre adéquat de divisions. Un plus grand nombre de divisions de mosaïques permettra 
de ressembler plus approximativement à votre modèle d'image, tandis qu'un plus petit 
nombre retiendra plus de détails dans les mosaïques. 
Mise en page mosaïques
Cliquez sur ce bouton pour indiquer à PhotoPad pour mettre en page une mosaïque avec 
les propriétés fournies. Si l'une des propriétés change après avoir mis en page la 
mosaïque, vous pouvez cliquer sur ce bouton à nouveau pour mettre à jour votre mosaïque. 
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Outils - Peinture par numéros
L'outil Peinture par numéros produit un modèle de peinture par numéros sur lequel vous 
pouvez peindre. Pour créer ce calque, cliquez sur Peinture par numéros  icône à l’intérieur de 
l' Outils située sur l'onglet Effets  dans la barre d'outils. 
Usage 
Pour contrôler le nombre de couleurs avec le paramètre Couleurs . Augmentez cette valeur 
pour une représentation plus précise de l'image. 
Pour contrôler le niveau de détail, utilisez le curseur de détail. Faites glisser le curseur vers la 
gauche pour une représentation plus réaliste de l'image. Faites glisser le curseur vers la droite 
pour une version simplifiée et stylisée de l'image. 
Pour contrôler le lissage des contours de la zone, utilisez le curseur de lissage. Faites glisser 
le curseur vers la gauche pour des formes plus nettes et plus précises. Faites glisser le 
curseur vers la droite pour des zones simplifiées et plus lisses. 
Type de sortie  
Pour choisir le type de sortie, cliquez sur l'un des boutons d'option suivants : 

Original - L'image d'origine sans modification. 
Peinte - Un aperçu de l'image telle qu'elle sera lorsqu'elle sera peinte. 
Modèle de peinture  - Le modèle incolore à peindre, avec les contours des zones et les 
numéros indiquant les couleurs à utiliser pour peindre. 
Clé de couleur  - La liste de couleurs utilisées dans le modèle de peinture et le numéro qui 
leur est attribué. 
Image, modèle et couleurs  - Tous types de sortie combinés dans une seule image. 
Enregistrer - Cliquez sur le bouton Enregistrer pour enregistrer une image du type de 

sortie actuel. 
Imprimer  - Pour imprimer le type de sortie actuel, cliquez sur le bouton Imprimer. 
Créer une nouvelle image - Cette option crée un nouveau projet PhotoPad avec le type de 
sortie actuel. 
Réinitialiser  - Permet de réinitialiser l'effet aux paramètres par défaut. 
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Outils - Broderie
Le calque Broderie produit un motif en point de croix que vous pouvez utiliser en broderie. 
Vous pouvez créer un nouveau calque de broderie en cliquant sur l'onglet Broderie icône à 
l’intérieur de l' Outils située sur l'onglet Effets  dans la barre d'outils. L'effet lui-même affiche 
un aperçu de l'aspect de l'image une fois celle-ci brodée. Pour réaliser l'ouvrage de broderie 
vous-même, vous pouvez imprimer un patron. 
Usage 
Vous pouvez contrôler le nombre de couleurs de fils avec le contrôle Couleurs . Augmentez 
cette valeur pour une représentation plus précise de l'image. Remarque : le nombre final de 
couleurs utilisées dans le patron de broderie peut varier en fonction de la similitude des 
couleurs que l'image contient. 
Vous pouvez contrôler le nombre de coutures avec le contrôle Coutures . Cette valeur 
détermine le nombre de coutures de chaque rangée. Pour un motif de point de croix plus 
grand et plus détaillé, augmentez ce nombre. Remarque : il n'existe actuellement aucun 
moyen de régler la taille des coutures individuelles. 
Pour créer le patron, cliquez sur le bouton Enregistrer dans un fichier PDF  ou Imprimer le 
patron . 
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Outils - Photo Passeport
L’outil Photo de passeport produit une photo de passeport prête à imprimer pour les 
emplacements pris en charge. Pour utiliser l’outil, il suffit d’ajouter une photo en utilisant les 
options disponibles. La photo chargée peut ensuite être recadrée pour obtenir la photo de 
passeport souhaitée. La liste de contrôle et les exigences des photos sont fournies pour servir 
de lignes directrices, bien qu’il soit toujours conseillé de vérifier les exigences de votre pays. 

Emplacement  
Sélectionnez l’endroit où la photo de passeport sera demandée. 

Options de l'image 
Une photo peut être ajoutée à l’aide des options suivantes : Charger un fichier image, 
capturer à partir de la webcam ou faire glisser une image. Les directives de superposition 
sont facultatives pour faciliter le recadrage de la photo de passeport. L’image ajoutée peut 
ensuite être recadrée pour obtenir la photo de passeport. Le nombre d’exemplaires peut 
être défini de 1 à 6. 

Exigences en matière de passeport 
La liste de contrôle des photos et les exigences techniques sont fournies à titre de lignes 
directrices supplémentaires pour le choix d’une photo d’identité. Vérifiez chaque article 
avant de créer la photo de passeport.
REMARQUE: Il est toujours conseillé de vérifier les exigences dans votre pays. 
Lignes directrices générales : 

● Pris au cours des 6 derniers mois
● L’arrière-plan devrait idéalement être blanc ou blanc décalé
● Évitez les vêtements blancs en raison de l’arrière-plan
● Le teint naturel doit être visible
● Photo colorée
● Évitez les lunettes
● Le demandeur doit faire face directement à la caméra, les yeux ouverts et la bouche 

fermée.
● Les cheveux ne doivent pas couvrir le visage
● Expression faciale neutre
● Pas de chapeaux ou de couvre-chefs, sauf à des fins religieuses ou médicales
● Pas d’ombre, de reflet ou d’éblouissement
● Aucun autre objet visible
Retouche de photos de passeport  

La retouche photo doit être effectuée avec prudence car certains pays tels que l’Australie, 
le Royaume-Uni et les États-Unis n’autorisent aucune retouche de la photo. Veuillez vérifier 
les exigences et les directives de votre pays. 
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Outils - Outil de création de miniatures
L’outil De création de miniatures produit une image qui peut être utilisée comme miniature pour 
les vidéos sur les plateformes multimédias. Pour utiliser l’outil, il suffit d’ajouter une photo en 
utilisant les options disponibles. La photo chargée peut ensuite être recadrée pour obtenir la 
photo miniature souhaitée ou peut être adaptée des proportions définies. 

Type de vignette  
Sélectionnez le type de miniature à créer. Des préréglages sont disponibles pour les 
plates-formes multimédias vidéo prises en charge ainsi que leurs tailles prises en charge. 

Options de l'image 
Une miniature de base peut être ajoutée à l’aide des options disponibles suivantes : 

● Charger l’image à partir de dossiers locaux.
● Image vidéo  peut être sélectionné à partir d’une vidéo chargée.
● Photo Webcam capturera une image via une webcam.
● Image du site Web peut être chargé en fournissant un lien d’image valide.
● Capture d’écran  permettra de capturer un extrait des écrans disponibles actuels.
● Fenêtre de capture  capturera une fenêtre sélectionnée.
● L’image peut également être chargée en faisant glisser un fichier valide dans la 

zone d’aperçu de la boîte de dialogue.
Autres options d’image 

Une miniature de base peut également être ajoutée à partir des options d’image prédéfinies 
fournies. 

Superpositions de texte et d’image 
Ajoutez différents types de superposition sur la vignette. Ceux-ci peuvent être 
redimensionnés et repositionnés sur la vignette. Options disponibles : 

● Texte ajoutera une simple superposition de texte.
● Texte incurvé ajoutera une superposition de texte incurvée à une forme spécifique.
● Clipart  peut être ajouté à partir d’images prédéfinies pour insérer une superposition 

d’image.
● D’autres options pour ajouter une superposition d’image sont Charger l’image, Imag

e vidéo , Photo Webcam, Image du site Web, Capture d’écran  et Fenêtre 
de capture.

Paramètres de superposition courants : 
● Sélection d’une option dans Ajouter une superposition insérera une superposition.
● Rotation mettra à jour la rotation de la superposition sélectionnée
● Déplacer vers l’avant déplacera la superposition sélectionnée d’un pas en avant 

parmi d’autres superpositions.
● Déplacer vers l’arrière déplacera la superposition sélectionnée d’un pas en arrière 

parmi d’autres superpositions.
Paramètres spécifiques à la superposition de texte : 
● Nom de la police mettra à jour la police de texte.
● Style de police est utilisé pour divers changements de style. Utilisez le boutonG 

pour Gras, le bouton I  pour Italique et le bouton S pour le texte souligné. Utilisez 
ensuite le bouton de couleur pour ajuster la couleur du texte.

● Taille de la police  mettra à jour la taille du texte.
● Alignement peut être utilisé pour ajuster l’alignement horizontal (gauche, centre, 

droite) et vertical (haut, centre, bas) du texte.
Paramètres spécifiques de superposition de texte incurvé : 
● Nom de la police mettra à jour la police de texte.
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● Style de police est utilisé pour divers changements de style. Utilisez le boutonG 
pour Gras, le bouton I  pour Italique et le bouton S pour le texte souligné. Utilisez 
ensuite le bouton de couleur pour ajuster la couleur de remplissage du texte.

● Taille de la police  mettra à jour la taille du texte
● Contour  est utilisé pour mettre à jour le contour du texte. Modifiez la valeur pour 

ajuster la taille de la police. Utilisez ensuite le bouton de couleur pour ajuster la 
couleur du contour du texte.

● Type de courbe peut être utilisé pour modifier le motif de forme du texte.
Propriétés des miniatures  

Les propriétés de la miniature peuvent être ajustées avant de créer la miniature :
● Résolution peut être ajusté pour modifier la largeur et la hauteur des minatures.
● Rapport hauteur/largeur  peut être ajusté pour modifier le rapport entre la largeur et 

la hauteur.
● Ajuster au format d’image lorsque cette case est cochée, étirera l’image pour 

s’adapter au format d’image donné. Sinon, si cela est désactivé, l’option de 
recadrage sera disponible.

● Format d’image  de la sortie d’image miniature peut être sélectionné.
● Taille projetée affichera une estimation de la taille du fichier image.
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Outils - Éditeur de métadonnées
Image Métadonnées contient des détails pertinents concernant une image. Certaines 
métadonnées sont générées automatiquement par l’appareil qui a capturé l’image, tandis que 
certaines métadonnées peuvent être modifiées. Le Éditeur de métadonnées qui peut être 
trouvé sur menu Outils  Peut être utilisé pour modifier les informations de métadonnées 
d’image courantes. 
Remarque : les balises EXIF de métadonnées ne sont prises en charge que dans .JPEG et .TIFF

recommandé d’enregistrer dans ces formats de fichiers pour préserver les modifications.  
Informations générales sur l’image 
● Description de l’image donne le titre de l’image. 

Exemple : « Vacances de fin d’année 2022 » 
● Objet peut être un détail sur le sujet de l’image. 

Exemple : « Famille » ou « Nature » 
Droit d’auteur de l’image  
Le droit d’auteur inclut idéalement le photographe et l’éditeur de photos avec l’année où la 
photo a été prise. Il existe deux options pour ajouter des droits d’auteur : 

● Suggéré  créerait automatiquement le droit d’auteur à partir d’autres balises 
disponibles. 
Format : »Copyright, [Nom du photographe], [Nom de l’éditeur], [Année]. Tous droits 
réservés." 

● personnalisé est l’endroit où un droit d’auteur personnalisé peut être saisi.
Créateurs d’images 

Contient des détails sur les personnes / sociétés impliquées dans la création / production 
de la photo. 

● Photographe est la personne qui a pris la photo.
● Édité par  est l’endroit où l’éditeur d’image peut être défini.
● Propriétaire de la caméra contiendra le nom du propriétaire de l’appareil photo qui 

a pris la photo
● Codé par est l’application qui a traité l’image.
Date, heure et lieu 

● Date peut être défini sur une date associée à l’image.
● Heure peut être défini sur une heure associée à l’image. L’heure peut être saisie au 

format 12 heures ou 24 heures.
● Emplacement  le nom ou la description de l’endroit où l’image a été prise.
Informations supplémentaires sur l’image  
Des détails supplémentaires sur l’image peuvent être définis ici (le cas échéant).

● Imprimante cible est un détail sur l’environnement d’impression auquel cette 
séparation est destinée.

● Document d’où l’image a été numérisée.
● Historique de l’image est un bref historique des modifications notables apportées à 

l’image.
Notes et commentaires  

Des commentaires ou des détails supplémentaires peuvent être définis ici.
● Notation est un nombre d’étoiles pour l’image. Cliquez simplement sur un nombre 

d’étoiles préféré pour le définir.
● Catégorie où l’image peut être classée. 

Remarque : Il ne s’agit pas d’une balise de métadonnées réelle. Ceci est défini sous une 
autre balise Commentaire.  
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● Coordonnées des propriétaires de photos (photographe/éditeur) pour référence 
future. 
Remarque : Il ne s’agit pas d’une balise de métadonnées réelle. Ceci est défini sous une 
autre balise Commentaire.  

● Événement peut être n’importe quel événement associé à l’image. 
Remarque : Il ne s’agit pas d’une balise de métadonnées réelle. Ceci est défini sous une 
autre balise Commentaire.  

● Mots-clés sont des mots ou des phrases associés à l’image.
● Commentaires des utilisateurs sont des commentaires supplémentaires sur 

l’image.
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Retoucher - Correction automatique
Le calque Correction automatique règle automatiquement la couleur, le contraste et la netteté 
de l'image pour en améliorer l'aspect. Pour ajouter ce calque cliquez sur l'icône Correction 
automatique  sous l'onglet Couleur dans la barre d'outils. 
Usage 

Utilisez le curseur pour régler la force de l'effet. 
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Retoucher - Correction focale
Le calque Correction focale accentue les images pour les faire apparaitre moins flous. Pour 
ajouter ce calque, cliquez sur l'icône Correction focale sous l'onglet Retoucher dans la barre 
d'outils. 
Usage 

Utilisez l'option Moins / Plus pour régler la force de l'effet. 
Utiliser les paramètres avancés 
Ce paramètre désactive le contrôle du curseur et active les autres contrôles du volet. Il 
modifie également la méthode utilisée pour accentuer un masque flou. Ceci permet d'affiner 
l'application de l'accentuation sur l'image et peut lui donner un aspect plus naturel. 
Rayon  
Les valeurs plus petites accentuent les détails plus précis d'une image. À mesure que la 
taille de l'image ou la distance de laquelle vous visionnez la photo augmente, il devient 
préférable d'avoir un plus grand rayon. 
Quantité 
Quantité d'accentuation appliquée. Cela peut dépendre surtout de l'image, il peut donc 
falloir plusieurs réglages avant de trouver le niveau optimal pour chaque image. 
Seuil  
Ce paramètre contrôle à quel niveau de netteté un bord doit être avant d'y appliquer un 
effet d'accentuation. Ceci peut permettre d'éviter d'accentuer des éléments tels que du bruit 
ou de la granulation dans une image. 
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Retoucher - Réduction du bruit
Le calque Réduction du bruit permet de réduire le bruit présent dans les photographies prises 
dans des situations de lumière basse. 
Usage 

Quantité 
Ce curseur contrôle la quantité de « bruit » à supprimer de l'image. Les valeurs plus 
élevées suppriment plus énergiquement les bruits de l'image, mais les détails les plus 
précis risquent d'être perdus. 
Lissage  
Ce curseur contrôle la quantité de détail à préserver sur l'image. Les valeurs les plus 
élevées suppriment davantage de détail et permettent de supprimer davantage de bruit. Les 
valeurs les plus basses préservent davantage de détail, mais laissent aussi plus de bruit sur 
l'image. 
Remarque :  La réduction du bruit est un effet pouvant prendre beaucoup de temps. Les 

images de plus grande taille et les ordinateurs moins récents rendent l'opération d'autant plus 
longue. De même, déplacer le curseur Quantité sur les valeurs les plus élevées augmente la 
durée nécessaire pour terminer la réduction du bruit. 

124



Retoucher - Réduction des yeux rouges
Le calque d'effet Réduction des yeux rouges supprime le reflet du flash de l'appareil sur la 
rétine, communément appelé l'effet « yeux rouges ». Ajoutez un calque de réduction des yeux 
rouges en cliquant sur l'icône Yeux rouges sous l'onglet Retoucher dans la barre d'outils. 
Usage 

Le calque Yeux rouges permet de peindre par-dessus les zones rouges avec un pinceau 
circulaire. Pour régler la taille du pinceau, utilisez le curseur, puis cliquez sur un œil pour en 
retirer le rouge. 
Si vous souhaitez supprimer la correction de l'effet yeux rouges, cliquez sur le bouton Gom
me  pour changer le pinceau en gomme, puis cliquez sur la zone que vous souhaitez 
restaurer. 
Pour effacer toutes les modifications sur les yeux rouges, cliquez sur le bouton Réinitialiser
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Retoucher - Retouche
L'outil Retouche  permet de peindre une partie de l'image par-dessus une autre partie. Cette 
fonction peut servir à supprimer les rayures, les imperfections ou même des objets entiers 
d'une photo. 
Usage 
Cette option permet de définir où le pinceau copie les pixels en maintenant la touche Ctrl 
enfoncée et en cliquant sur l'image. Ensuite, les pixels du point d'origine sont copiés dans vos 
traits de pinceau. Vous pouvez redéfinir la source du pinceau en maintenant la touche Ctrl 
enfoncée et en cliquant à nouveau. 
Propriétés du pinceau  

Taille du pinceau 
Utilisez l'option Taille: pour régler la taille du pinceau. 
Douceur du pinceau  
Utilisez l'option Dureté: pour régler la dureté du pinceau. Une valeur faible donnera des 
coups de pinceau avec des bords plus souples, alors que les valeurs plus élevées 
donneront des coups de pinceaux avec des bords plus nets. 
Opacité du pinceau 
Utilisez l'option Force: pour régler la transparence des coups du pinceau. 
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Retoucher - Cloner l'étampe
L'outil Cloner l'étampe  permet de peindre une partie de l'image par-dessus une autre partie. 
Cette fonction peut servir à supprimer les rayures, les imperfections ou même des objets 
entiers d'une photo. 
Usage 

Cette option permet de définir où le pinceau copie les pixels en maintenant la touche Ctrl 
enfoncée et en cliquant sur l'image. Ensuite, les pixels du point d'origine sont copiés dans 
vos traits de pinceau. Vous pouvez redéfinir la source du pinceau en maintenant la touche 
Ctrl enfoncée et en cliquant à nouveau. 

Propriétés du pinceau  
Taille du pinceau 
Utilisez l'option Taille: pour régler la taille du pinceau. 
Douceur du pinceau  
Utilisez l'option Dureté: pour régler la dureté du pinceau. Une valeur faible donnera des 
coups de pinceau avec des bords plus souples, alors que les valeurs plus élevées 
donneront des coups de pinceaux avec des bords plus nets. 
Opacité du pinceau 
Utilisez l'option Force: pour régler la transparence des coups du pinceau. 
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Retoucher - Colorier
L'outil Colorier permet de peindre des couleurs dans une image en utilisant un pinceau. Ceci 
est utile pour ajouter des couleurs à une photo en noir et blanc. 
Paramètres du pinceau  

Types de pinceaux  
Utilisez l'option Pinceau de couleur  pour ajouter des coups de pinceau au calque de 
coloriage. 
Utilisez l'option Gomme pour effacer des coups de pinceau au calque de coloriage. 
Couleur du pinceau 
Utilisez le sélecteur de couleurs intégré pour sélectionner la couleur à peindre sur l'image. 
Remarque : Le calque de coloriage ne modifiera que la nuance et la saturation des couleurs 
de l'image. Utiliser une couleur complètement dé-saturée pourrait donner des résultats 
inattendus. 
Taille du pinceau  
Utilisez l'option Taille: pour régler la taille du pinceau. 
Dureté du pinceau 
Utilisez l'option Dureté: pour donner à vos coups de pinceau des bords durs ou souples. Les 
valeurs les plus élevées donneront des bords plus nets alors que les valeurs plus basses 
donneront des bords plus lisses. 
Intensité du pinceau  
Utilisez l'option Force: pour régler l'opacité des coups de pinceau. Les valeurs plus basses 
sont plus transparentes et les valeurs plus élevées sont plus opaques. 
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Retoucher - Super Couleur
L’outil Super Couleur utilise la technologie d’apprentissage automatique pour ajouter 
automatiquement de la couleur aux photos en noir et blanc.
Usage 
Force 
Ce curseur vous permet d’ajuster la force avec laquelle l’effet applique la couleur à l’image. 
Les valeurs inférieures se traduiront par des couleurs plus feutrées avec des transitions plus 
fluides. 
Saturation  
Cela vous permet de contrôler la saturation de l’image qui en résulte. 
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Retoucher - Couleurs brulées
L'outil Couleurs brulées vous permet d'assombrir des parties de votre image avec un outil 
pinceau. Ceci est parfait pour faire ressortir des détails dans les endroits trop clairs ou 
sur-exposés. 
Usage 
Bouton Pinceau  
Cochez ce bouton pour utiliser des coups de pinceau pour colorer l'effet brulé. 
Bouton Gomme 
Cochez ce bouton pour effacer les coups de pinceau de l'effet brulé. 
Paramètres du pinceau  

Taille  
Il s'agit du diamètre du pinceau en pixels. Déplacez le curseur vers la gauche pour un 
pinceau plus étroit. Déplacez le curseur vers la droite pour un pinceau plus large. 
Dureté: 
Pour obtenir un trait de pinceau avec des bords lisses, faites glisser le curseur du côté 
gauche. Pour obtenir un trait de pinceau avec des bords marqués, faites glisser le curseur 
du côté droit. 
Force 
Pour des modifications plus subtiles, faites glisser le curseur vers le coté gauche. Pour un 
trait de pinceau transparent, faites glisser le curseur du côté droit. 
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Retoucher - Évasion des couleurs
L'outil Évasion des couleurs vous permet d'éclaircir des parties de votre image avec un outil 
pinceau. Ceci est parfait pour faire ressortir des détails dans les endroits sombres ou 
sous-exposés. 
Usage 
Bouton Pinceau  
Cochez ce bouton pour utiliser des coups de pinceau pour colorer l'effet Évasion des couleurs. 
Bouton Gomme 
Cochez ce bouton pour effacer les coups de pinceau de l'effet Évasion des couleurs. 
Paramètres du pinceau  

Taille  
Il s'agit du diamètre du pinceau en pixels. Déplacez le curseur vers la gauche pour un 
pinceau plus étroit. Déplacez le curseur vers la droite pour un pinceau plus large. 
Dureté: 
Pour obtenir un trait de pinceau avec des bords lisses, faites glisser le curseur du côté 
gauche. Pour obtenir un trait de pinceau avec des bords marqués, faites glisser le curseur 
du côté droit. 
Force 
Pour des modifications plus subtiles, faites glisser le curseur vers le coté gauche. Pour un 
trait de pinceau transparent, faites glisser le curseur du côté droit. 
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Lot - Éditeur de lots
L'éditeur en lot est utilisé pour appliquer des filtres et des effets à plusieurs images à la fois. 
Usage 
Étape 1 : Sélectionnez les fichiers. 

Cliquez sur le bouton Ajouter un fichier  pour rechercher et sélectionner les images que 
vous souhaitez traiter. Vous pouvez sélectionner plusieurs fichiers en même temps en 
maintenant la touche Maj ou Ctrl enfoncée tout en faisant votre sélection. Cliquez sur le 
bouton Dossier pour sélectionner toutes les images d'un dossier, ainsi que les 
sous-dossiers qu'il contient. Cliquez sur Suivant lorsque vous avez ajouté toutes les 
images. 

Étape 2 : Sélectionnez les effets. 
Cliquez sur le bouton Ajouter pour choisir un effet à appliquer à toutes les images. Pour 
modifier les paramètres d'un effet, sélectionnez-le dans la liste des calques et cliquez sur le 
bouton Paramètres . Vous pouvez réorganiser les calques en faisant glisser les éléments 
dans la liste. 

Étape 3 : Sélectionnez le format et le dossier de sortie. 
Par défaut, PhotoPad enregistre les fichiers au même format dans lequel ils ont été 
chargés. Si vous souhaitez convertir le format, sélectionnez « Convertir au format de fichier 
» et sélectionnez l'extension souhaitée. Certains fichiers (par exemple, png ou jpeg) 
disposent d'autres options que vous pouvez modifier à l'aide du bouton Options de format 
. Les fichiers sont normalement enregistrés dans le même dossier à partir duquel ils ont été 
chargés. Cela signifie qu'ils seront remplacés lorsqu'ils seront enregistrés (sauvegardés). 
Vous pouvez aussi sélectionner un dossier différent dans lequel enregistrer les fichiers. 
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Lot - Retaille simple
L'outil Retaille simple est la version de lot du Redimensionner le calque . Avec ceci, vous 
pouvez redimensionner plusieurs images à l’aide de l’une des options suivantes: 
● Redimensionner par Pixels  - Cochez cette case d’option pour redimensionner toutes les 

images de lot à une certaine largeur ou hauteur. 
Si Conserver les proportions est coché, une seule dimension peut être spécifiée.
Si Hauteur automatique est cochée, les images seront redimensionnées à la largeur 
fournie et la hauteur sera automatiquement définie sur une valeur qui préserve les 
proportions. 
Si Largeur automatique  est cochée, les images seront redimensionnées à la hauteur 
fournie et la largeur sera automatiquement définie sur une valeur qui préserve les 
proportions. 

● Redimensionner en pourcentage  - Cochez cette case d’option pour redimensionner 
toutes les images par un pourcentage de leur taille d’origine.

● Courriel (fichier de taille réduite) - Cochez cette option pour retailler toutes les images de 
lot à une largeur et hauteur de 640 pixels et 480 pixels respectivement. Remarque: les 
dimensions pourraient ne pas être exactement 640x480 afin de préserver les proportions. 

Si Utilisez la super résolution (qualité maximale)  est coché, toutes les images qui doivent 
être mise à l’échelle seront redimensionnées à l’aide de l’algorithme Super Résolution pour 
maintenir leur meilleure qualité. 
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Lot - Pivoter
Vous pouvez faire pivoter l’image en cliquant sur les trois boutons ou en définissant la valeur 
de rotation dans le champ numéroté.

Cliquez sur Gauche pour faire pivoter l'image de 90 degrés dans le sens inverse des 
aiguilles d'une montre. 
Cliquez sur Centre  pour faire pivoter l'image de 180 degrés. 
Cliquez sur Droit pour faire pivoter l'image de 90 degrés dans le sens des aiguilles d'une 
montre. 
L'outil Rotation (degrés)  sert à faire pivoter l'image de l'angle de votre choix. 
Cochez la case Rogner les coins pour supprimer les espaces vides en trop. 
Pour une seule image, vous pouvez faire pivoter en cliquant et en faisant glisser l’image, 

utilisez Pivoter . 
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Lot - Rogner
Utiliser Rogner pour modifier la taille de l’image. 

Rapport hauteur/largeur  
Utilisez cette liste déroulante pour sélectionner un format d’image pour la zone de 
recadrage. Le rapport Original  préservera le taux de proportions Largeur:Hauteur de 
l'image originale. 
Pour une seule image, vous pouvez utiliser Rognage sélectionné . 
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Lot - Filigrane
Vous pouvez ajouter, mettre à l'échelle et repositionner un filigrane sur votre image en utilisant 
cet effet. 

Après avoir sélectionné un fichier à utiliser comme filigrane, vous pouvez : 
Régler le champ Échelle (%) pour redimensionner votre filigrane par rapport à la hauteur 
de votre image. 
Déplacez le Opacité curseur pour arriver à l'apparence du filigrane désirée. 
Cliquez sur Alignement boutons pour repositionner le filigrane. 
Cliquez sur Changer l'image  pour changer le fichier utilisé comme filigrane. 
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Partager - Courriel
Description  

Créez et envoyez un courriel avec l'image actuelle en pièce jointe. Pour trouver cet outil, 
cliquez sur Courriel sous l'onglet Partager . 

Usage 
La boîte de dialogue Envoyer l'image par courriel présente les champs que vous 
connaissez bien, soit À , Objet et Message pour vous permettre de composer votre 
message. Le bouton Paramètres de courriel permet de choisir les paramètres que 
PhotoPad utilisera pour envoyer votre courriel. 
Après avoir composé votre message et vérifier que les paramètres de courriel sont corrects, 
utilisez les options de fichier au bas de la fenêtre pour sélectionner les paramètres de 
format et de qualité de l'image. Utilisez le bouton Envoyer pour envoyer le courriel. 

Guide supplémentaire  
Vous rencontrez des problèmes lors de l’envoi d’e-mails ? En savoir plus sur 
problèmes possibles lors de l’envoi d’e-mails. 
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Partager - Twitter
Description  

Cet outil vous permet de publier vos conceptions graphiques PhotoPad sur votre compte 
Twitter. Pour composer un Tweet, cliquez sur le bouton Twitter sous l'onglet Partager . 

Usage 
● La première fois que vous cliquez sur l’icône Twitter, vous serez invité à autoriser. 
● Ensuite, une boîte de dialogue apparaîtra dans laquelle vous pourrez modifier votre 

Tweet (facultatif). 
● Enfin, cliquez sur le bouton Bouton Tweet  pour publier sur Twitter. Une fois que 

l'image est transférée et publiée, une fenêtre de votre navigateur s'ouvrira pour que 
vous puissiez voir votre Tweet. 

Conseils pour une publication Twitter réussie 
● Twitter la mention n’est pas autorisée (@username). Cela peut potentiellement être 

détecté par Twitter comme du spam et pourrait restreindre l’utilisation de Twitter.
● Évitez de publier des Tweets en double. Assurez-vous que chaque projet a été 

modifié depuis son dernier téléchargement. 
● Évitez de publier à intervalles rapides pour éviter le spamming.
● Veuillez contacter l’assistance PhotoPad si vous rencontrez des difficultés.
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Partager - Dropbox
Description  

Transférez vos conceptions graphiques PhotoPad sur votre compte Dropbox. Pour trouver 
cet outil, cliquez sur Dropbox sous l'onglet Partager. 

Usage 
Cette fonction peut vous aider à télécharger rapidement et facilement vos photos ou 
illustrations PhotoPad sur votre compte Dropbox. Si votre compte n’est pas encore lié à 
PhotoPad, le site Web Dropbox s’ouvre dans votre navigateur Web. C’est ici que vous 
pouvez vous connecter à l’aide de vos informations d’identification ou créer un nouveau 
compte Dropbox. Pour terminer le processus de téléchargement, vous devez autoriser 
PhotoPad à se connecter à votre compte Dropbox. 
Une fois autorisé, vous pouvez commencer à télécharger des photos en sélectionnant l’une 
des options suivantes : 

● Téléchargez la photo actuelle 
● Télécharger toutes les photos dans le projet 
● Rechercher les fichiers à télécharger sur le disque dur 
Paramètres de téléchargement 

Dropbox fournit des paramètres qui peuvent être utilisés lors du téléchargement d’images. 
Ceux-ci peuvent être ajustés via les contrôles suivants : 

Dossier - Spécifiez le dossier dans lequel les images seront téléchargées. Si le dossier 
n’existe pas encore, Dropbox le crée automatiquement. 
Effacer et oublier les détails de connexion - Peut être utilisé pour supprimer l’accès de 
PhotoPad à votre compte Dropbox. 
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Partager - Google Drive
Description  

Transférez vos conceptions graphiques PhotoPad sur votre compte Google Drive. Pour 
trouver cet outil, cliquez sur Google Drive  sous l'onglet Partager. 

Usage 
Cette fonction peut vous aider à télécharger rapidement et facilement vos photos ou 
illustrations PhotoPad sur votre compte Google Drive. Si votre compte n’est pas encore lié 
à PhotoPad, le site Web Google Drive sera ouvert dans votre navigateur Web. C’est ici que 
vous pouvez vous connecter à l’aide de vos informations d’identification ou créer un 
nouveau compte Google Drive. Pour terminer le processus de téléchargement, vous devez 
autoriser PhotoPad à se connecter à votre compte Google Drive. 
Une fois autorisé, vous pouvez commencer à télécharger des photos en sélectionnant l’une 
des options suivantes : 

● Téléchargez la photo actuelle 
● Télécharger toutes les photos dans le projet 
● Rechercher les fichiers à télécharger sur le disque dur 
Paramètres de téléchargement 

Google Drive fournit des paramètres qui peuvent être utilisés lors du téléchargement 
d’images. Ceux-ci peuvent être ajustés via les contrôles suivants : 

Dossier - Spécifiez le dossier dans lequel les images seront téléchargées. Si le dossier 
n’existe pas encore, Google Drive le crée automatiquement. 
Partager le dossier - Partagez le dossier spécifié à une certaine adresse courriel. 
Effacer et oublier les détails de connexion - Peut être utilisé pour supprimer l’accès de 
PhotoPad à votre compte Google Drive. 
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Partager - OneDrive
Description  

Chargez votre illustration PhotoPad sur votre compte OneDrive. Pour trouver cet outil, 
cliquez sur le boutonOneDrive  sous l'onglet Partager. 

Usage 
Cette fonction peut vous aider à télécharger rapidement et facilement vos photos ou 
illustrations PhotoPad sur votre compte OneDrive. Si votre compte n’est pas encore lié à 
PhotoPad, le site Web OneDrive sera ouvert dans votre navigateur Web. C’est ici que vous 
pouvez vous connecter à l’aide de vos informations d’identification ou créer un nouveau 
compte OneDrive. Pour terminer le processus de téléchargement, vous devez autoriser 
PhotoPad à se connecter à votre compte OneDrive. 
Une fois autorisé, vous pouvez commencer à télécharger des photos en sélectionnant l’une 
des options suivantes : 

● Téléchargez la photo actuelle 
● Télécharger toutes les photos dans le projet 
● Rechercher les fichiers à télécharger sur le disque dur 
Paramètres de téléchargement 

OneDrive fournit des paramètres qui peuvent être utilisés lors du téléchargement d’images. 
Ceux-ci peuvent être ajustés via les contrôles suivants : 

Dossier - Spécifiez le dossier dans lequel les images seront téléchargées. Si le dossier 
n’existe pas encore, OneDrive le crée automatiquement. 
Partager le dossier - Partagez le dossier spécifié à une certaine adresse courriel. 
Effacer et oublier les détails de connexion - Peut être utilisé pour supprimer l’accès de 
PhotoPad à votre compte OneDrive. 

141



Partager - Flickr
Description  

Téléversez vos conceptions graphiques PhotoPad sur votre compte Flickr. Pour trouver cet 
outil, cliquez sur Flickr sous l'onglet Partager . 

Usage 
Cette fonction peut vous aider à télécharger vos photos ou illustrations PhotoPad sur votre 
compte Flickr rapidement et facilement. Si votre compte n’est pas encore lié à PhotoPad, le 
site Web Flickr sera ouvert dans votre navigateur Web. C’est ici que vous pouvez vous 
connecter à l’aide de vos informations d’identification ou créer un nouveau compte Flickr. 
Pour terminer le processus de téléchargement, vous devrez autoriser PhotoPad à se 
connecter à votre compte Flickr. 
Une fois autorisé, vous pouvez commencer à télécharger des photos en sélectionnant l’une 
des options suivantes : 

● Téléchargez la photo actuelle 
● Télécharger toutes les photos dans le projet 
● Rechercher les fichiers à télécharger sur le disque dur 
Paramètres de téléchargement 

Flickr fournit des paramètres qui peuvent être utilisés lors du téléchargement d’images. 
Ceux-ci peuvent être ajustés via les contrôles suivants : 

Rendre les photos publiques - Les photos téléchargées sont privées par défaut, mais 
elles peuvent être définies sur public si cette option est cochée. 
Effacer et oublier les détails de connexion - Peut être utilisé pour supprimer l’accès de 
PhotoPad à votre compte Flickr. 
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Suite - PhotoStage
Description  

Créez des films de diaporamas photographiques avec votre propre conception graphique 
PhotoPad. Pour trouver cet outil, cliquez sur PhotoStage sous l'onglet Suite . 

Usage 
Créer un diaporama n'a jamais été aussi facile. 

- Donnez de la vie à vos photos numériques
- Partagez vos souvenirs dans un format intéressant et portatif
- Combinez facilement photos, clips vidéo, musique et narration 

Préservez vos souvenirs avec un diaporama multimédia que vous pourrez partager 
fièrement avec vos proches. Ajoutez des photos et des vidéos à la timeline, ajoutez un 
intérêt visuel avec des effets panoramiques et de zoom, placez des transitions de fondu 
entre les diapositives pour un fini professionnel. 
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Suite - Pixillion
Description  

Chargez votre œuvre PhotoPad dans Pixillion - Convertisseur d'images. Pour trouver cet 
outil, cliquez sur Pixillion sous l'onglet Suite . 

Usage 
L'outil Pixillion peut traiter votre fichier et le convertir au format dont vous avez besoin. Il 
peut convertir de nombreux formats différents en gif, jpg, png, pdf et d'autres. Vous pouvez 
afficher un aperçu des images avant de les convertir et vérifier les paramètres du fichier 
actuel, dont les informations de format de fichier et les dimensions. 
Placez n'importe quelle photo où vous le souhaitez.  Le processus simple en un clic est 
parfait pour convertir vos fichiers d'images pour les placer sur le Web, les envoyer par 
courriel à vos amis ou les afficher sur votre téléphone portable. 
Des fonctionnalités puissantes  notamment la conversion par lots, le redimensionnement 
d'images avancé et la conversion en PDF. Pixillion vous permet aussi de convertir des 
images directement avec le menu contextuel. 

Pour en savoir plus sur Pixillion, téléchargez une version d'essai gratuite en visitant la page 
Web nchsoftware.com/imageconverter/fr/index.html. 
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Suite - DrawPad
Description  

Vous pouvez dessiner et créer des images facilement avec DrawPad - Éditeur graphique. 
Pour trouver cet outil, cliquez sur DrawPad  sous l'onglet Suite . 
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Suite - VideoPad
Description  

Chargez votre conception graphique PhotoPad dans VideoPad. Pour trouver cet outil, 
cliquez sur VideoPad  sous l'onglet Suite . 
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Suite - ClickCharts
Description  

Utilisez ClickCharts pour créer des organigrammes et des diagrammes variés. Pour trouver 
cet outil, cliquez sur ClickCharts sous l'onglet Suite . 
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Suite - Express Burn
Description  

Gravez votre conception graphique PhotoPad sur CD, DVD ou disques Blu-ray. Pour 
trouver cet outil, cliquez sur Express Burn  sous l'onglet Suite . 

Usage 
Logiciel de gravure pour créer et enregistrer des disques rapidement. 

- Gravure ultra-rapide pour gagner du temps
- Gravez de l'audio, de la vidéo ou des fichiers sur CD, DVD ou Blu-ray
- Glissez-déplacez les fichiers directement dans l'application 

Écriture de données sur CD, DVD ou Blu-ray
Parfait pour créer des disques de sauvegarde. 

- Les CD de données sont entièrement conformes à la norme ISO avec extension Joliet.
- Gravure de DVD conformes à la norme ISO (DVD-R, DVD-RW, DVD+R, DVD+RW de 
4,5 Go+)
- Gravure de disques Blu-ray (BD-R, BD-RE, BD-R DL, BD-RE DL de 25 Go/50 Go) 

Fonctionnalités avancées de gravure de disques 
- Prise en charge d'enregistrements multi-sessions sur CD ou de DVD audio.
- Enregistrement de CD inscriptibles (CDR) et de CD réinscriptibles (CDRW) (et des 
équivalents DVD BD).
- Opération de ligne de commande pour faciliter l'automatisation et l'intégration à 
d'autres programmes incluse. 
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Suite - Disketch
Description  

Chargez votre conception graphique PhotoPad dans Disketch. Pour trouver cet outil, 
cliquez sur Disketch  sous l'onglet Suite . 
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Suite - Express Points
Description  

Lancez Express Points. Pour trouver cet outil, cliquez sur Express Points sous l'onglet Suit
e  . 
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Paramètres d'image - Paramètres de compression 
GIF
La conversion GIF rapide est sélectionnée par défaut et produit les plus petits GIF possible, 
bien qu'il ne soit pas possible d'enregistrer de transparence avec cette option. 
Dé-sélectionner l'option Conversion GIF rapide produit un fichier légèrement plus volumineux 
et peut enregistrer la transparence si l'image en contient. 
Utiliser le faux dégradé tente de mélanger les couleurs. 
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Paramètres d'image - Paramètres de codage TIFF
Ce format ne propose pas d'option actuellement. Généralement utilisé pour stocker les fichiers 
d'image volumineux de haute qualité. Il enregistre votre image, avec sa transparence. 
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Paramètres d'image - Paramètres d’encodage ICO
Préréglage 

Sélectionnez un des préréglages pour activer automatiquement les formats d’image 
recommandés pour le scénario choisi.
Formats 
Le fichier ICO contiendra une image dans chacun des formats d’image activés. Des 
résolutions plus élevées et plus de bits par pixel (bpp) donnent des images de meilleure 
qualité, mais augmentent la taille du fichier. 
Remarque: les fichiers ICO contenant une image encodée PNG ne peuvent pas être lus par 
l’Explorateur de fichiers avant Windows Vista. 
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Paramètres d'image - Paramètres de compression 
JPEG
Qualité 

Choisissez entre un fichier de taille plus réduite avec une qualité inférieure ou un fichier de 
taille supérieure et une qualité supérieure. 
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Paramètres d'image - Paramètres de codage BMP
Format de pixel 

Choisissez entre un fichier à 8, 24 ou 32 bits par pixel. Vous devez sélectionner 32 bits par 
pixel si vous souhaitez ajouter de la transparence à l'image. 
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Paramètres d'image - Paramètres de codage PNG
256 couleurs 

Vous pouvez cocher cette option pour un palette en 256 couleurs PNG ce qui est plus petit 
que le format Couleurs réelles PNG. 
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Paramètres d'image - Paramètres de codage PNM
Format Portable Anymap 

Choisissez soit le format monochrome (pixmap portable), soit échelle de gris (graymap 
portable) ou RVB (bitmap portable). Chacun peut être enregistré dans des fichiers bruts 
(ASCII) ou binaires. 
Seuil binaire  
Définissez le seuil pour convertir une image en image binaire. Uniquement utilisé avec les 
formats monochromes. 
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Paramètres d'image - Paramètres de codage TIFF
256 couleurs 

Vous pouvez cocher cette option pour un palette en 256 couleurs TIFF ce qui est plus petit 
que le format Couleurs réelles TIFF. 
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Paramètres d'image - Paramètres d'encodage PDF
Taille du papier  

Sélectionnez la taille du papier que vous souhaitez utiliser pour le document PDF cible.
Orientation 
Sélectionnez l'orientation du papier que vous souhaitez utiliser pour le document PDF cible.
Marge 
Entrez la valeur de la marge en millimètre comme marge supérieure, gauche, inférieure et 
droite.
Mode mise à l'échelle  
Sélectionnez le mode pour décider comment mettre à l'échelle les images dans la page 
PDF.
● Aucune: conserver la taille de l'image originale. Si les images n'ont pas de description 

de résolution, la valeur par défaut (ex: 72PPP) sera utilisée.
● Correspondre à la zone imprimable: réduire pour agrandir chaque image à la taille de 

papier à l'exception des marges pour conserver les proportions.
● Élargir à la zone imprimable: Étirer l'image pour remplir toute la page, à l'exception des 

marges.
● Correspondre automatiquement par taille d'image: mettre l'image à l'échelle selon une 

taille raisonnable
Mode de positionnement 
Sélectionnez le mode de positionnement pour décider comment placer des images dans la 
page PDF.
Qualité de l'image 
Sélectionnez la qualité de l'image lorsqu'elle est intégrée dans un fichier PDF. Plus la valeur 
est élevée, meilleure sera la qualité de l'image intégrée.
Rotation automatique 
Ajuste l'orientation de l'image pour correspondre à la taille et l'orientation de papier 
sélectionnée.
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Paramètres d'image - Paramètres de compression 
WebP
WebP est un nouveau format d'images développé par Google et pris en charge par Chrome, 
Opera et Android qui est optimisé pour permettre des images plus rapides et plus petites sur le 
Web. Les fichiers d'images WebP sont approximativement 30% plus petit de taille en 
comparaison aux images PNG ou JPEG avec une qualité visuelle équivalente. 
Compression sans perte 

Enregistre l'image sans réduction de la qualité, mais produit un fichier d'une taille 
supérieure à la compression avec perte. 
Compression avec perte 
Enregistre un fichier de plus petite taille que la compression sans perte, mais entraîne une 
réduction de la qualité de l'image. 
Qualité 

Choisissez entre un fichier de taille plus réduite avec une qualité inférieure ou un fichier 
de taille supérieure et une qualité supérieure. 
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Paramètres d'image - Paramètres de compression 
HEIF
Le format HEIF (High Efficiency Image File Format) est un format de conteneur permettant de 
stocker des images individuelles et des séquences d’images. 
Une image HEIF utilisant HEVC nécessite moins d’espace de stockage que le JPEG de qualité 
équivalente. HEIF a été adopté par Apple en 2017 avec l’introduction d’iOS 11, et la prise en 
charge sur d’autres plates-formes est en croissance. 
Compression sans perte 

Enregistre l'image sans réduction de la qualité, mais produit un fichier d'une taille 
supérieure à la compression avec perte. 
Compression avec perte 
Enregistre un fichier de plus petite taille que la compression sans perte, mais entraîne une 
réduction de la qualité de l'image. 
Qualité 

Choisissez entre un fichier de taille plus réduite avec une qualité inférieure ou un fichier 
de taille supérieure et une qualité supérieure. 
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Description des écrans - Boite de dialogue de 
sélection des couleurs
Boite de dialogue de sélection des couleurs 
Le sélecteur de couleurs est divisé en plusieurs parties, avec différentes façons de choisir une 
couleur : 
Ajuster la couleur visuellement 

La moitié supérieure du dialogue consiste en deux boites de couleur, la première pour 
sélectionner n'importe quel point dans un carré de 256 x 256 et l'autre qui fonctionne 
comme un curseur horizontal. Les couleurs affichées dans ces deux boites dépendent du 
bouton sélectionné (voir ci-dessous), mais dans tous les cas, la position du curseur 
changera les couleurs disponibles dans la boite carrée. Le point sélectionné dans la boite 
carré représente la couleur sélectionnée. 

Ajuster en RVB ou HSV 
Sous la boite de couleur carré, il y a une série de six options (une pour chaque des 
catégories suivantes: lueur, saturation, valeur, rouge, vert, et bleu). Chacune de ces options 
possède un bouton, un curseur et un contrôle numérique vers le bas ou le haut. Si l'un des 
trois bouton HSV est sélectionné, la valeur sera représentée par le curseur visuel (voir 
ci-haut) alors que les autres valeurs seront représentées par les axes de la boite de couleur 
carré. Les contrôles fonctionnent de la même façon si un des boutons RBG est sélectionné. 
Vous pouvez aussi ajuster ces valeurs avec le curseur situé à côté des étiquettes, ainsi que 
le contrôleur haut/bas à côté du curseur. Tout ajustement de ces valeurs mettra à jour les 
contrôles visuels, et tout ajustement de ces contrôles mettra à jour ces valeurs. 

Sélectionner la couleur  
La couleur sélectionnée est affichée sur la droite des contrôleurs RVB et HSV. La boite est 
séparée en diagonale, la section supérieure gauche nommée Nouvelle (la couleur que vous 
créez), et la section inférieure droite nommée Actuelle (la couleur qui existe déjà, et qui 
continuera d'être sélectionnée si vous annulez le dialogue). Sous la valeur Hex de la 
couleur sélectionnée (vous pouvez aussi y entrer n'importe quelle valeur pour mettre à jour 
la couleur sélectionnée). Il y a un bouton de compte-goutte à droite de la couleur 
sélectionnée qui permet de sélectionner une couleur en échantillonnant n'importe quel 
endroit sur votre écran. 

Palette de couleur définie par l'utilisateur 
Au bas de la boite de dialogue, vous trouverez une série de 12 rectangles colorés avec un 
bouton intitulé Enregistrer dans l'échantillon. Ceci inclus la palette de couleurs définies par 
l'utilisateur, et permet de créer et enregistrer vos propres couleurs personnalisées (celles-ci 
persisteront même lorsque PhotoPad est fermé). Pour enregistrer un échantillonnage, 
sélectionnez d'abord cet échantillon en cliquant dessus. Puis, choisissez la couleur désirée 
et finalement cliquez sur le bouton Enregistrer dans l'échantillon. Vous pouvez alors 
charger n'importe quelle couleur enregistrée simplement en cliquant sur l'échantillon. 
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