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Avec PhotoFiltre il est possible et simple de créer une planche de contact. 

Pour réaliser cette manipulation il est indispensable que le plugin "planche de contact" soit installé. Si ce n'est pas 

le cas rendez-vous sur le site de Photofiltre : http://plugins.photofiltre.free.fr/plugins.php 

et téléchargez-le. 

            

Après l'avoir téléchargé installez-le. 

 

 

 

 

Je ne vais pas revenir sur l'affichage de la barre des modules ni la configuration de Photofiltre, afin que ces 

derniers soient accessibles, nous l'avons déjà vu et le tutoriel afférent est publié. 

Pour créer la planche de contact, deux possibilités pour ouvrir la boite de dialogues permettant cette manipulation. 

                                

          Clic gauche sur le bouton "Contact sheet"        ou              Menu Outils/Autre/Contact sheet. 

 

 

Si vous ne savez pas comment faire, rendez-vous sur l'excellent site de "Papy 35", 

http://www.photofiltregraphic.com/ 

Ce site est très complet. Vous serez guidés dans la découverte et l'initiation à 

Photofiltre gratuit ou Studio. 

http://plugins.photofiltre.free.fr/plugins.php
http://www.photofiltregraphic.com/
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Ouverture de cette boite de dialogues 

       

Lorsque vous cliquez sur OK vous obtenez cette interface. Dans notre exemple j'ai sélectionné 37 images. 

 
Images sélectionnées. 

 
Possibilité de choisir certaines images. 

Cochez la case. 
CTRL + Clic gauche sur image. 

 
 

Possibilité de choisir le nombre de Colonnes, lignes, la 
couleur de fond et le style. 

 
Ici le choix du format des vignettes. 

 
 

Choix du type de police, taille couleur. 
 

Le titre de la planche de contact et le nom de l'auteur. 

 
 

Lorsque vous avez terminé votre configuration cliquez sur OK. 

La création de la planche de contact commence.  

Dans la boite de dialogues suivante vous voyez la progression. 
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En fonction du nombre de photos, de lignes et de la taille des vignettes, vous obtiendrez une ou plusieurs planches 

de contact (Index1, Index2 etc.) 

    

Il ne vous reste plus qu'à enregistrer ces planches. 


