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PhotoFiltre est un logiciel qui regorge de fonctions, mais certaines ne sont pas évidentes
voire cachées !
EFFECTUER UN MEME TRAITEMENT SUR PLUSIEURS IMAGES EN MEME
TEMPS
Choisir le menu Outils/Automatisation…
- dans l’onglet « Fichier », sélectionner les images à traiter, puis le dossier d’export.
- ensuite, choisir les paramètres à modifier dans les onglets « Image », « Réglage », « Filtre »
et/ou
« Transformation ».
- enfin, dans l’onglet « Action », cliquer sur OK.
GARDER DES SELECTIONS PROPORTIONNELLES
Lorsque vous redimensionnez une sélection à la souris, vous pouvez avoir envie
qu'elle garde ses proportions. Pour cela appuyer sur la touche MAJ
(ou
SHIFT) pendant que vous redimensionnez.

CORRIGER UNE ERREUR PENDANT UNE SELECTION POLYGONALE
La réalisation d'une sélection polygonale consiste à cliquer plusieurs fois sur des
pixels pour définir les angles du polygone. Vous pouvez annuler le dernier point fait
par un appui sur la touche Suppr.

Vous pouvez également annuler la sélection en appuyant sur Esc.
DEPLACER LES SELECTIONS PRECISEMENT
Vous avez la possibilité de déplacer les sélections en utilisant les flèches du
clavier, de manière à ajuster précisément une sélection :

-Flèches gauche/haut/bas/haut : déplacement 1 pixel.
-MAJ + flèches : déplacement 8 pixels.
Fait par Enryc
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DEPLACER ET TRACER DROIT
Lorsque vous déplacez des sélections ou tracez des droites, il peut être nécessaire d'obtenir
un tracé droit. C'est possible en appuyant sur la touche MAJ pendant que :
- Vous déplacez une sélection : elle ira horizontalement ou verticalement.
- Vous tracez une droite : elle ira horizontalement, verticalement ou à 45°.
- Vous utilisez le tampon de clonage ou l'outil pinceau : elle ira horizontalement ou
verticalement.

REDIMENSIONNER UNE SELECTION AU CLAVIER
Pour redimensionner une sélection, vous pouvez utiliser le clavier.
Alt + flèches

Fait par Enryc
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