Préparation : Logiciel et fichiers
Photofiltre : téléchargement et installation
PhotoFiltre est un logiciel de retouche d’images. Il permet d’effectuer des
réglages simples ou avancés sur une image et de lui appliquer un large éventail
de filtres. C’est un outil très convivial et intuitif.
PhotoFiltre est gratuit pour une utilisation privée ou éducative.
Toute utilisation commerciale ou professionnelle est toutefois interdite !
Pour ce tutoriel, nous avons choisi de travailler avec Photofiltre version 6.5.3
datant de Janvier 2012. Cette version est stable, sans fioritures et permet de
mener des travaux graphiques simples et de qualité. Cette version ne gère pas
du tout les calques et est très adaptée aux personnes débutantes et aux enfants.
Une version nommée Photofiltre studio X est disponible sur internet, mais il
s’agit d’une version d’essai, un shareware limité à 30 jours.
Il existe également une version nommée PhotoFiltre 7 qui est développée à
partir du noyau de PhotoFiltre Studio ce qui permet la gestion des calques et une
grande amélioration des filtres.
Téléchargez et installez Photofiltre 6.5.3 sur le site officiel à cette adresse :
http://photofiltre.free.fr/
Cliquez sur « Français » et sur « Téléchargements »au niveau du volet à gauche,
puis sur « Version française avec installateur »:

Votre navigateur peut être configuré pour télécharger tous fichiers dans le
dossier « Téléchargement » de votre PC. Parfois, on vous sollicite pour décider
du lieu d’enregistrement…. A vous de vous assurer de pouvoir le retrouver
ensuite !
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Dans cet exemple, le
navigateur vous demande
de confirmer
l’enregistrement du fichier
exécutable. Cliquez sur
« Enregistrer le fichier »

Le fichier exécutable se
stocke alors dans le dossier
« Téléchargements »
Double cliquez dessus pour
lancer l’installation

Cliquez sur « Suivant »
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Cochez « J’accepte… » pour
accepter la licence
d’utilisation

Cliquez sur « Suivant »

Cliquez sur « Suivant »

Cliquez sur « Suivant »
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Cliquez sur « Installer »

Laisser l’installation se
faire !

A la fin de l’installation, le
logiciel se lance !
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Fichiers images :
Banques d’images libres de droit
et téléchargement
 Téléchargez les images nécessaires à la construction de
votre marque-page :
Liens vers des banques d’images libres de droit :
https://pixabay.com/fr/
https://pixnio.com/fr/photos/textures-et-modeles
https://fr.freepik.com/
Il vous faut :
- Une texture pour le fond de votre marque-page de type abstrait,
arabesque, floral, graphique… selon votre goût !

- 1 texture effet bois

- Une image de livres rangés sur la tranche
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- Une texture effet Or ou Argent en tant que couleur de remplissage du
texte qui sera écrit sur le marque-page ! Il vous faut quelque chose qui
contraste avec votre fond !

La préparation du support
Lorsque vous avez tous les éléments, vous pouvez lancer Photofiltre.
Un raccourci vers le logiciel s’est, normalement, installé sur votre
bureau. Repérez l’icône du logiciel et effectuez un double clic dessus

Créer le support vierge du marque-page
- Cliquez sur « Fichier » / « Nouveau »
- Saisissez les dimensions de 300 pixels de large et de 1200 pixels de
hauteur et cliquez sur ok pour valider

Apparence du support : forme et arrière-plan
Nous allons maintenant modifier l’apparence du support pour appliquer un effet
de coins arrondis et un motif de remplissage
- Commencez par sélectionner l’image dans son ensemble en cliquant sur
« Sélection », puis sur « Tout sélectionner ». Des pointillés apparaissent !
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- Pour appliquer un effet de coins arrondis à votre marque-page, cliquez sur
« Sélection », puis sur « Changer la forme », puis sur « Coin arrondi ». La
sélection se transforme alors !

La sélection se modifie et
s’arrondie dans les coins !

- Maintenant, il faut ouvrir la texture téléchargée tout à l’heure qui servira
d’image de fond pour votre marque-page. Pour cela, cliquez sur
« Fichier », puis sur « Ouvrir ». Parcourez vos dossiers et recherchez la
texture à appliquer. Une fois repérée, double cliquez sur celle-ci

- Il nous faut mémoriser cette texture pour pouvoir l’appliquer au fond de
notre marque-page. Pour ça, cliquez sur « Edition / Utiliser comme
motif »
- Fermez ensuite la texture puisqu’elle est mémorisée et vous évitera des
erreurs de fenêtre active/inactive. Pour la fermer, cliquez simplement sur
sa croix de fermeture située en haut à droite

- Au niveau de la fenêtre active du marque-page, cliquez sur
« Edition / Remplir avec le motif »
- Désélectionnez le marque-page pour faire disparaître les
pointillés en cliquant sur « sélection / masquer la sélection »
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Insertion d’éléments graphiques
Pour faire les étagères de livres :
- Activez l’outil Sélection représenté par une flèche blanche dans les outils
- Redéfinissez une forme rectangulaire de
sélection en cliquant sur « Sélection »,
« Changer de forme » et « Rectangle »
- Tracez un petit rectangle sur toute la largeur
du marque-page de cette manière ->

- Ouvrez ensuite la texture qui servira de texture de remplissage
pour les étagères : la texture bois. Pour cela, cliquez sur
« Fichier/ouvrir » et double cliquez sur votre image
- Pour mémoriser la texture, cliquez sur « Edition / Utiliser
comme motif »
- Fermez l’image de la texture en cliquant sur la croix de
fermeture puisqu’elle est à présent mémorisée !
- Cliquez ensuite sur « Edition / Remplir avec le motif » au niveau
de la fenêtre du marque-page
- Désélectionnez l’étagère en cliquant sur « Sélection / masquer
la sélection »
- Procédez de la même manière pour créer une seconde étagère
plus bas comme dans l’exemple ci-contre
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Pour insérer les livres sur les étagères:
- Pour insérer les livres, il faut tout d’abord ouvrir l’image représentant les livres
rangés sur leur tranche en cliquant sur « Fichier/ouvrir ». Parcourez votre pc à
la recherche de votre image et double cliquez dessus pour l’ouvrir
- Si le fond de votre image est un damier, sautez l’étape
suivante
- Par contre, si le fond de votre image est blanc, il va
falloir le rendre transparent. Pour cela, cliquez sur
« Image / couleur de transparence / répondez oui /
tolérance 30 / couleur blanche / OK » : le fond blanc
devient alors transparent et un damier apparaît à la place
comme dans l’exemple ci-contre
- Maintenant, il faut s’assurer que cette image est à
la bonne dimension pour pouvoir être collée de
manière ajustée sur les étagères. Il faut nous
rappeler que nous avions défini une taille de support
de 300 px en largeur par 1200 px en hauteur. Dans ce
cas précis, il s’agit de la largeur qui est importante.
En effet, il faut dimensionner l’image pour qu’elle
puisse s’adapter au support. Pour cela, cliquez sur
« Image / Taille de l’image » et entrez une largeur
comprise entre 300 et 500 px. Cliquez sur « OK »
pour valider !
- Il faut à présent mémoriser cette image pour pouvoir la coller ensuite
sur le marque-page. Pour cela, cliquez sur « Edition / Copier »
- Fermez votre image de livres – n’enregistrez pas si on vous le
demande !
- Il faut à présent coller cette image sur le marque-page. Pour cela
cliquez sur « Edition / Coller »
- Pour déplacer le motif ainsi collé, placez-vous simplement en son
milieu et tirez
- Déplacez votre pile de livres pour la poser sur la première tablette.
- Pressez la touche « Entrée » pour valider le collage
- Procédez de la même manière pour placer la seconde pile de livres.
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Insertion de texte
Saisie du texte
- Pour insérer du texte, cliquez sur

en haut au niveau de la barre d’outils

- Une fenêtre s’ouvre. A vous de saisir votre texte
au niveau du champs « Saisie ».
- Choisissez une police très belle et calligraphique
du type « Monotype Corsiva » ou « Vivaldi »
- Utilisez les boutons de mise en forme pour
changer l’apparence du texte (Gras, Italique, Souligné)
- Centrez également votre texte grâce au bouton d’alignement « centré »
Donnez une taille située entre 35 et 55 (en fonction de la
police choisie)
Surtout ne validez pas ! Nous avons juste besoin de la forme
du texte ! Cliquez sur le bouton
Des pointillés se placent tout autour des lettres de votre texte
sans le valider et vous donne un aperçu de l’apparence de votre
texte.
Si vous vous rendez compte que la taille ou la police ou tout
autre élement ne convient pas, cliquez à nouveau
sur le pour
changer les paramétrages… Faîtes ce travail de tatonnement
jusqu’à obtenir la taille et la police idéale…
Vous pouvez déplacez votre texte en pointillés jusqu’à
l’endroit désiré sur votre marque-page
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Remplissage du texte
Maintenant, intéressons-nous au remplissage du texte. Ainsi, il est possible
d’appliquer une couleur unie, comme il est possible d’appliquer une texture.
C’est cette seconde possibilité qui va être décrite ici.
Au tout début de ce tutoriel, vous avez dû enregistrer sur une banque d’image
libres de droit une texture or ou argent. C’est celle-ci que nous allons utiliser
pour remplir le texte.
Avant de démarrer la procédure, assurez-vous que vous
avez toujours une sélection de texte représentée par des
pointillés comme dans l’exemple ci-contre. Ceux-ci sont
visibles après avoir transformé en sélection le texte
précédemment saisi !
Cliquez alors sur « Edition/ Contour et Remplissage »
- Si vous désirez matérialiser une bordure noire autour
de votre texte, laisser l’option « Dessiner le contour »
cochée. Dans le cas contraire, décochez l’option.
- Pour remplir la sélection en pointillés avec une couleur, il
va falloir cocher l’option « Remplir le fond »
Pour définir une texture en tant que motif de
remplissage, il faut cocher l’option « Motif de remplissage »
- Pour choisir la texture à appliquer, cliquez sur la petite valise jaune en
bout de ligne. Ce clic va vous permette de faire apparaître une fenêtre
d’exploration et de chercher votre fichier. A vous de parcourir votre PC
pour rechercher l’image de la texture or ou argent téléchargée au début
de ce tutoriel. Double cliquez dessus lorsque vous l’avez trouvée

-

Le chemin d’accès de votre texture or
s’inscrit ici… Cliquez sur « OK » pour valider
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La texture apparaît donc à l’intérieur du texte !
- Cliquez sur
pour valider.
- Masquez la sélection en cliquant sur « Sélection /
Masquer la sélection »

Voilà ! si le résultat ne vous satisfait pas, vous avez la
possibilité d’annuler les dernières opérations en
cliquant sur « Edition / Défaire contour et
remplissage » ou en cliquant sur la flèche rouge
d’annulation
, ou bien en pressants les touches
CTRL + Z autant de fois que nécessaire

A vous d’écrire le texte qui vous plaît : une citation, un dicton,
une phrase fétiche !
Quelques exemples :
« La lumière est dans le livre. Ouvrez le livre tout grand.
Laissez-le rayonner, laissez-le faire » - Victor Hugo
« La lecture commence les yeux fermés » - Yvon Rivard
« La lecture est une amitié » - Gustave Flaubert
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Enregistrement
Pour sauvegarder votre travail, il va falloir l’enregistrer. Pour cela, cliquez sur
« Fichier / Enregistrer sous »
Choisissez comme lieu d’enregistrement le bureau pour plus de praticité !
Donnez un nom à votre fichier comme « Marque-page Victor Hugo » et cliquez
sur OK pour valider. Validez également la seconde fenêtre qui apparait

Impression
Préparation du support d’impression
Maintenant que votre marque-page est terminé, il faut préparer le support
d’impression. En effet, nous allons vous montrer comment dupliquer ce marquepage pour en imprimer plusieurs sur une même page à partir de Photofiltre
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Mémorisez tout d’abord cotre marque-page
en cliquant sur « Edition/Copier »

Maintenant, il va falloir effectuer un
collage un peu particulier. Cliquez sur
« Edition / Collage spécial / Assembler
le collage »

Ce collage
particulier permet de dupliquer autant de fois que
l’on le souhaite une image vers le haut, vers le bas,
vers la droite et vers le bas… cette fonction est très
pratique pour préparer par exemple des planches
d’étiquettes ou des planches de photos d’identité.
Dans notre exemple, nous choisissons de dupliquer le marque-page vers la
droite. Laissez donc « Droite » coché et cliquez sur « OK »

Et voilà : vous obtenez deux marque-page identiques !
A vous de refaire cette procédure : recliquez sur « Edition /
Collage spécial / Assembler le collage » et dupliquez à
nouveau à droite pour obtenir 3 marque-pages !
Poursuivez ce travail jusqu’à l’obtention de 6 marque-pages

Enregistrement de la planche
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Pour imprimer, il faut enregistrer votre planche de marque-pages au format JPG.
Procédez comme vu plus haut dans ce tutoriel pour
sauvegarder votre fichier sur le bureau avec un
nom de fichier différent

Fermez le logiciel Photofiltre puisque nous n’en n’avons plus besoin !

Impression
Double cliquez sur votre fichier stocké sur votre
bureau. La visionneuse de photo s’ouvre ! Cliquez
sur « Imprimer / Imprimer » pour lancer la fenêtre
d’options d’impression
Nous vous conseilons de décocher l’option « Adapter
l’image au cadre » puisque celle-ci a pour effet de rogner les bordures de votre
image
Cliquez sur « Imprimer » en bas à droite pour lancer l’impression.

Customisez votre marque-page avec des élements extérieurs
(plumes , cordelette, motifs adhésif, paillettes, strass…

Des idées… des modèles … des mots…
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