
Mettre un gif animé dans une image 

 

Le logiciel PhotoFiltre 

Le plugin Importation Gif animé 

Le logiciel UnFREEz (pour l’animation) 

Une image 

Un Gif animé 

Pour faire ce tutoriel il faut installer le plugin Importation Gif animé dans le logiciel 
PhotoFiltre 

(Voir mon tutoriel « Installer les plugins PhotoFiltre) 

 

On commence 

Ouvrir PhotoFiltre 

Ouvrir votre image dans PhotoFiltre 

Fichier / Ouvrir  ou cliquez sur cet icône  

 



Nous allons mettre un cadre dans cette image 

Sélectionner l’outil Pipette 

 

L’amener dans l’image pour choisir une couleur pour votre cadre, la couleur va se mettre en 
premier plan dans la palette couleurs. 

 

Quand la couleur est choisie faire : 

Image / Encadrement extérieur 

 



Dans la fenêtre qui s’ouvre mettre une largeur pour le cadre. (Pour mon cadre j’ais mis 25) 

 Pour mettre la couleur cliquez sur la petite flèche et cliquez sur la barre rectangulaire juste 
au dessous qui indique la couleur de premier plan que nous avons choisi avec la pipette. 

 OK  pour valider. 

 

 

Sélection / Tout sélectionner 



 

Sélection / Contracter 

 

Dans la fenêtre qui s’ouvre mettre le curseur à 24 (correspond à la largeur du cadre moins 1 
pixel) 

 OK  pour valider. 

 

Sélection / Inverser 

 



Filtre / Texture /……  Choisir une texture pour votre cadre (J’ai choisi « Vieille toile » 

 

Sélection / Masquer la sélection ou cliquez sur cet icône  

 



Filtre / Encadrement / Bords en relief lissé ou autres suivant votre goût. 

 

 



Nous allons ouvrir le gif animé dans PhotoFiltre avec le plugin Importation Gif animé. 

Très important :  

Pour garder la transparence du gif, nous devons maintenir la touche CTRL  de notre 
clavier enfoncée. 

Puis cliquez sur : 

Fichier / Importation / GIF animé… 

 

Allez chercher dans votre dossier le gif animé que vous voulez mettre dans l’image, le 
sélectionner et cliquez sur Ouvrir.  

 

 



Ce Gif animé est composé de 3 images. 

 

Nous allons donc dupliquer  l’image que nous avons encadrée 2 fois pour avoir 3 images 
encadrées (le même nombre d’images que notre gif) 

Sélectionner l’image encadrée (en cliquant sur sa barre du haut) 

 

Puis faire 2 fois : 

Image / Dupliquer 

 

 

Nous avons maintenant 3 images encadrées. 



 

Sélectionner la première image du gif animé en cliquant sur sa barre du haut. 

 

Puis : clic droit  sur l’image et choisir Copier 

 



Sélectionner la première image paysage en cliquant sur sa barre du haut  puis clic droit  sur 

l’image et choisir Coller. 

 

La première image du gif se met sur la première image encadrée. 

Amener votre gif à l’endroit voulu dans l’image encadrée (le gif est sélectionné, il est 
entouré de pointillés) 

 



Nous devons noter l’emplacement exact de ce premier collage, car nous devrons 

mettre sur la seconde et la troisième image le gif (le bonhomme) au même 
endroit. 

Pour cela, clic droit  dans la sélection du gif et choisir Paramétrage manuel. 

 

 

Notez sur un papier la position X et la position Y de votre gif. 

J’ai 325 pour X et 99 pour Y. 

Vous aurez des chiffres différents, suivant que vous aurez positionnez le gif à un autre 
endroit dans l’image encadrée. 



Maintenant que nous avons noté la position de la première image du gif nous pouvons valider 
le collage : 

Clic droit  dans la sélection du gif et choisir valider le collage. 

 

Cette première image est terminée, nous allons l’enregistrer  sur le bureau en .gif 

Fichier / Enregistrer sous 

 

Nommer notre fichier « Image1 » 

Type mettre en .gif 

 



Sélectionner la deuxième image du gif animé en cliquant sur sa barre du haut. 

 

Puis clic droit  sur l’image et choisir copier 

 



Sélectionner la deuxième image paysage en cliquant sur sa barre du haut  puis clic droit  sur 

l’image et choisir Coller. 

 

 



Nous devons mettre le gif (Le bonhomme) au même endroit que sur la première image, 

pour cela clic droit  sur la sélection du gif et choisir « Paramétrage manuel » 

 

Mettre les chiffres que vous avez noté sur un papier , pour moi X 325 et Y 99. 

 OK  pour valider. 

 

L’image gif (le bonhomme) va se mettre au même endroit que sur la première image, 
celle que nous avons déjà enregistrée. 

 



 

Clic droit  dans la sélection du gif et choisir valider le collage. 

Enregistrez cette deuxième image sur le bureau en .gif 

 

 

Sélectionner la troisième image du gif en cliquant sur sa barre du haut. 

 

Et faire la même chose que sur l’image précédente en utilisant la troisième image du paysage. 



Quand nous 3 images sont enregistrées sur le bureau en .gif 

 

Ouvrir le petit logiciel UnFREEz 

 

Glissez l’image 1, 2 et 3 dans la fenêtre sur fond blanc 

Mettre un délai de 20 ou plus suivant la vitesse de l’animation voulue. 

Clic sur : Créer GIF animé 

 

 

Nommer l’animation et l’enregistrer. 

Bon travail ! 

MCM 


