Confection d’une carte de vœux simple
1) Création du fond d’image
i)

S’il s’agit d’une image provenant d’Internet
(1) Dans l’explorateur
(a) cliquer sur l’image pour l’agrandir
(b) Faire un clic droit sur l’image agrandie
(c) Cliquer sur « Copier l’image »
NB : Dans certains cas, on ne trouve dans le menu que « Copier »
(d) Noter les dimensions de l’image
(2) Dans Photofiltre
(a) Créer une image vierge de même dimension :
(i) Cliquer sur la première icône (Nouveau)
(ii) Dans la fenêtre qui s’ouvre
1. Saisir les dimensions de l’image
2. Cocher la case « Transparence automatique »
3. Cliquer sur « Ok »
La nouvelle image est créée, avec un fond transparent
(b) Enfoncer la touche « Ctrl » du clavier, et frapper la touche « V » (Coller)
Un nouveau calque est créé qui contient l’image issue d’Internet
(c) Cliquer sur la troisième icône (Enregistrer)
(d) Dans la fenêtre qui s’ouvre
(i) Choisir le dossier dans lequel on veut enregistrer l’image
Exemple : Bibliothèques/Images/Travail/Vœux 2014
(ii) Donner un nom à l’image dans la zone « Nom du fichier »
(iii) Vérifier que le type est bien « PhotoFiltre (*.pfi) »
Sinon, rectifier avec la flèche à droite de la zone « Type »
(e) Cliquer sur « Enregistrer », puis sur « Ok » dans la fenêtre « Compression » qui s’ouvre

ii) S’il s’agit d’une image présente sur le PC
(1) Dans Photofiltre, cliquer sur la deuxième icône (Ouvrir)
(2) Dans la fenêtre qui s’ouvre
(a) Recherche le dossier dans lequel se trouve l’image
(b) Cliquer sur l’image
(c) Cliquer sur « Ouvrir »
(3) Cliquer sur le menu « Fichier »
(4) Dans le sous-menu, cliquer sur « Enregistrer sous… »
Dans la fenêtre qui s’ouvre :
(a) Choisir le dossier dans lequel on veut enregistrer l’image
Exemple : Bibliothèques/Images/Travail/Vœux 2014
(b) Donner un nom à l’image dans la zone « Nom du fichier »

1

Confection d’une carte de vœux simple
(c) Vérifier que le type est bien « PhotoFiltre (*.pfi) »
Sinon, rectifier avec la flèche à droite de la zone « Type »
(d) Cliquer sur « Enregistrer », puis sur « Ok » dans la fenêtre « Compression » qui s’ouvre
2) Création du titre
i) Cliquer sur la 17ème icône (Texte)
ii) Dans la fenêtre qui s’ouvre
(1) Saisir le texte du titre dans la zone « Saisie »
(2) Cliquer sur « Ok »
Le titre est créé dans un nouveau calque.
Photofiltre le place au centre de l’image
(3) Dans la colonne de gauche, monter le calque « T » en haut de la colonne pour qu’il soit
au-dessus de l’image.
(4) Pour déplacer le texte dans l’image
(a) Vérifier qu’on a bien le deuxième outil en mains (outil « gestionnaire de calques »)
(b) Cliquer sur une lettre du texte
(c) Garder le bouton gauche de la souris enfoncé
(d) Déplacer la souris
Le texte suit le déplacement
ATTENTION : Il faut bien cliquer sur une lettre du texte et non à côté. En effet, sinon,
on clique sur l’image de fond, et c’est cette image qu’on déplace avec la souris !
NB : Si ça vous arrive, revenez en arrière dans l’historique avec la sixième icône
(retour arrière)
(5) Pour modifier le texte, double-cliquez sur le calque dans la colonne de gauche,
puis effectuez les différents réglages par tâtonnement comme suit .
Après chaque modification, on peut double-cliquer sur le calque « T » dans la colonne de
gauche pour faire réapparaître la fenêtre de saisie du texte et de ses paramètres.
(a) Pour modifier la police de caractères
(i) Cliquer sur la flèche à droite de la zone « Police »
(ii) Cliquer sur le nom de la police choisie
Un aperçu approximatif s’affiche dans le carré « Aperçu »
(iii) Cliquer sur « Ok »
(b) Pour modifier la taille des caractères
(i) Effacer la valeur actuelle dans la zone « Taille »
(ii) Saisir la nouvelle valeur
(iii) Cliquer sur « Ok »
NOTA : La valeur saisie est un nombre pixels. Pour un même résultat, il sera
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différent d’une image à l’autre en fonction de sa taille.
(c) Pour modifier les caractéristiques « Gras », « Italique », « Barré » ou « Souligné »
(i) Cocher ou décocher la case correspondante
(ii) Cliquer sur « Ok »
(d) Pour modifier la couleur des caractères
(i) Cliquer sur la flèche à droite de la zone « Couleur »
(ii) Cliquer sur la couleur choisie
(iii) Cliquer sur « Ok »
(e) Pour modifier l’angle du texte par rapport à l’horizontale
(i) Effacer la valeur actuelle dans la zone « Angle »
(ii) Saisir la nouvelle valeur
1. En positif pour pencher vers la droite
2. En négatif pour pencher vers la gauche
(iii) Cliquer sur « Ok »
(f) Pour ajouter une ombre
Cliquer sur l’onglet « Effets » et cocher la case « Ombre portée »
(i) Pour choisir la couleur
1. Cliquer sur la flèche à droite de la zone « Couleur »
2. Cliquer sur la couleur désirée
NB : On peut aussi cliquer sur la pipette à droite de la zone « Couleur, puis
cliquer sur une couleur dans l’image.
3. Cliquer sur « Ok »
(ii) Pour régler le décalage de l’ombre par rapport au titre
1. Saisir un nombre de pixels dans chacune des zones « Delta X » et « Delta Y »
NB : Le delta « X » correspond au décalage horizontal et le delta « Y » au
décalage vertical.
Pour décaler vers la gauche (X) ou vers le haut (Y), saisir une valeur négative.
2. Cliquer sur « Ok »
(iii) Pour régler la transparence de l’ombre (ombre plus ou moins « portée »)
1. Saisissez une valeur dans la zone « Opacité »
100 % correspond à aucune transparence
Plus la valeur est petite et plus l’ombre est transparente (plus faible)
2. Cliquer sur « Ok »
3) Création de chaque image à superposer à l’image de fond
i)

S’il s’agit d’une image provenant d’Internet
(1) Dans l’explorateur
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(a) cliquer sur l’image pour l’agrandir
(b) Faire un clic droit sur l’image agrandie
(c) Cliquer sur « Copier l’image »
NB : Dans certains cas, on ne trouve dans le menu que « Copier »
(2) Dans Photofiltre
(a) Cliquer dans la colonne de gauche sur le premier calque, en haut de la colonne
(b) Enfoncer la touche « Ctrl » du clavier, et frapper la touche « V » (Coller)
Un nouveau calque est créé qui contient l’image issue d’Internet
b) S’il s’agit d’une image présente sur le PC
i) Dans Photofiltre, cliquer sur la deuxième icône (Ouvrir)
ii) Dans la fenêtre qui s’ouvre
(1) Recherche le dossier dans lequel se trouve l’image
(2) Cliquer sur l’image
(3) Cliquer sur « Ouvrir »
L’image s’ouvre dans une deuxième fenêtre du programme.
iii) Maintenir enfoncée la touche « Ctrl » du clavier et frapper la lettre A
L’image est entièrement sélectionnée
iv) Maintenir enfoncée la touche « Ctrl » du clavier et frapper la lettre C
L’image est copiée dans le « presse-papier » de Windows.
v) Cliquer sur le bandeau supérieur de l’autre fenêtre (celle qui contient l’image de fond de
la carte de vœux)
vi) Cliquer dans la colonne de gauche sur le premier calque, en haut de la colonne
vii) Enfoncer la touche « Ctrl » du clavier, et frapper la touche « V » (Coller)
Un nouveau calque est créé qui contient l’autre image.
c) Pour redimensionner l’image
i) Cliquer sur le deuxième outil dans la colonne de droite (outil « calques »)
ii) Cliquer n’importe où dans l’image à redimensionner pour sélectionner le calque
iii) Dans le menu « Calque », cliquer sur « Transformation » puis sur « Redimensionner »
Des « poignées » apparaissent aux quatre coins de l’image.
(1) En faisant glisser une poignée vers l’intérieur de l’image, on en réduit la taille
(2) En faisant glisser une poignée vers l’extérieur de l’image, on l’agrandit
(3) Quand on a terminé de redimensionner l’image, frapper la touche « Entrée » du
clavier
d) Pour faire pivoter l’image
i) Cliquer sur le deuxième outil dans la colonne de droite (outil « calques »)
ii) Cliquer n’importe où dans l’image à redimensionner pour sélectionner le calque
iii) Dans le menu « Calque », cliquer sur « Transformation » puis sur « Transformation
paramétrée »
Une fenêtre s’ouvre.
iv) Cliquer sur le premier curseur dans la fenêtre
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v) Utiliser les flèches du clavier de la manière suivante :
(1) La flèche gauche fait pivoter le calque vers la gauche
(2) La flèche droite fait pivoter le calque vers la droite
(3) Quand on a fini, cliquer sur le bouton « Ok »
e) Pour supprimer le fond de l’image :
i) Si le fond n’est pas uni
(1) Cliquer sur le premier outil de la colonne de droite
(Grosse flèche blanche)
(2) Cliquer sur le « lasso polygonal »dans cette même colonne de droite
(3) Dessiner au moyen du lasso le contour de la partie de l’image que l’on veut
conserver
(4) Maintenir enfoncée la touche « Ctrl » du clavier et frapper la lettre I
pour inverser la sélection
(5) Frapper la touche « Suppr » du clavier
(6) Maintenir enfoncée la touche « Ctrl » du clavier et frapper la lettre I
pour revenir à la sélection normale
(7) Maintenir enfoncée la touche « Ctrl » du clavier et frapper la lettre D
pour faire disparaître la sélection
ii) Si le fond est uni
(1) Cliquer sur la « baguette magique » :
C’est le 5ème outil dans la colonne de droite.
(2) Cliquer sur le fond
(3) Frapper la touche « Suppr » du clavier
(4) Si tous le fond n’est pas effacé, recommencer successivement sur les zones qui ne le
sont pas
4) Création de la carte de vœux elle-même
a) Maintenir la touche « Ctrl » enfoncée et frapper la lettre S
pour enregistrer votre travail.
b) Cliquer dans le menu « Fichier » sur « Enregistrer sous… »
c) Dans la fenêtre de navigateur qui s’ouvre :
i) Choisir le dossier dans lequel on est en train de travailler
ii) Donner un nom à la carte de vœux
iii) Dans la zone « Type », cliquer sur la flèche de droite et choisir l’option « JPEG »
iv) Cliquer sur le bouton « Enregistrer »
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