
SIGNATURE  FLOATIES  
 
 

Pour faire cette animation il faut : 
Le logiciel PhotoFiltre 

Le petit logiciel UnFREEz (pour l’animation) 
Le plugin Importation Gif animé 

 
 

Ouvrir PhotoFiltre 
 

Ouvrir un "Floatie": 
Appuyer sur la touche CTRL  et faire: 

FICHIER / IMPORTATION / GIF ANIME 
 

(Appuyer sur la touche CTRL permet aux images d'avoir le fond transparent) 
Sinon elles seraient sur fond blanc. 

 
Quand la boite de dialogues apparaît pour aller chercher notre image "Floatie" on peut  

relâcher la touche CTRL. 
 

 
 

Sur ce "Floatie" l'animation va avoir 4 images. 
Celle qui est sélectionnée est la n°4. 

Bien mettre les images en ordre: Images 1- 2- 3- 4 
Les mettre de côté pour le moment. 

 

 
 

Ouvrir un nouveau document: FICHIER / NOUVEAU       ou CTRL+ N  
500 sur 200 pixels 

Fond: Blanc 

Prendre l'outil texte      ou CTRL + T 



- Dans l'onglet "TEXTE"  écrivez votre prénom 
- Il faut une police de caractères assez grosse et ronde. 

J'ai utilisé Matura  vous pouvez aussi utiliser: BellBottom.Laser 
Taille: 72,    Couleur: ex: Bleu clair,    Centrer 

Gras : Coché. 

 
 

Dans l'onglet "EFFETS" 
Cocher: Contour 

Couleur: bleu foncé 
 

 OK pour valider 
 

Prendre la "BAGUETTE MAGIQUE" 
 

Tolérance 0    - Couleur : coché 



 
 
 

Cliquer dans le bleu afin de sélectionner l'intérieur du prénom. 
 

 
 

Nous allons enregistrer la sélection pour pouvoir nous en servir tout au long du tutoriel. 
SELECTION / ENREGISTRER UNE FORME 

Dans la fenêtre qui s'ouvre donner un nom à notre sélection et ENREGISTRER. 
 
 

 
 
 
 
 



FILTRE / ESTHETIQUE / CONTOUR PROGRESSIF  (Configurations ci-dessous) 
 

 
 
 

IMAGE / RECADRAGE AUTOMATIQUE 
IMAGE / DUPLIQUER       ou  CTRL + U 
3 fois pour avoir 4 images de votre prénom. 

Puisque notre "Floatie" se compose de 4 images. 
 

CONSTRUCTION DES IMAGES DE L'ANIMATION:  
 

Activer la 1ère image de votre prénom: 
SELECTION / CHARGER UNE FORME 

Trouver la sélection enregistrée auparavant et OUVRIR. 

 
 

Votre prénom doit être sélectionné. 
 



Activer la 1ère image "Floatie": EDITION / UTILISER COMME MOTIF 
Revenir sur la 1ère image de votre prénom: EDITION / REMPLIR AVEC LE MOTIF 

 
SELECTION / DILATER 

Largeur 1 et OK 

 
 
 

IMAGE / TRANSPARENCE AUTOMATIQUE / Région extérieur e à la sélection. 
 

Enregistrer notre image: Fichier / Enregistrez – sous 
 

Donnez lui un nom : Prénom 1.gif     et ENREGISTRER - sous 
 

 
 

Faire les 3 autres images de la même façon, en prenant soin de remplir la deuxième image de 
votre prénom avec  la deuxième image du "Floatie"  et enregistrer en  donnant le nom de: 

Prénom 2.gif 
 

De remplir la troisième image de votre prénom avec la troisième image "Floatie" et 
enregistrer en donnant le nom de : Prénom 3.gif 

 
De remplir la quatrième image de votre prénom ave la quatrième image "Floatie" et 

enregistrer en donnant le nom de: Prénom 4.gif 
 

(Il faut enregistrer les 4 images à l'endroit où vous avez installez le petit logiciel 
d'animations UnFREEz, car ce sera plus facile pour  les glisser dedans) 

 
 
 
 
 



Quand vos 4 images sont enregistrées: 
 
 

Ouvrir UnFREEz 
 

GLISSER les images dans la partie blanche. 
Configurations comme ci-dessous: 

 

 
 
 
 

Clic: Créer GIF animé  pour créer l'animation. 
 

Nommez l'animation et Enregistrer – sous dans votre dossier préféré. 
 
 

Précision: 
 

Si on ouvre au début de l'exercice une animation "Floatie" avec 3 images, il faudra 
DUPLIQUER le texte 2 fois. 

 
Si on ouvre au début de l'exercice une animation "Floatie" avec 5 images, il faudra 

DUPLIQUER le texte 4 fois. 
 

(Il faut autant de documents  avec du texte qu'il y a d'images dans le " Floatie" que vous 
avez ouvert) 

 
 
 

MCM  


