
Signature plume 

 

Logiciels utilisés : PhotoFiltre et UnFREEz 

Matériel : une plume ou un crayon 

 

Ouvrir PhotoFiltre 

Ouvrir votre image plume dans PhotoFiltre 

1. Fichier / Ouvrir  ou cliquer sur cette icône  

Allez chercher votre plume dans votre ordinateur 

 

Ouvrir un nouveau document sur fond blanc : 

2. Fichier/Nouveau ou cliquer sur cette icône  

Mes configurations : 

    OK  pour valider. 



 

Nous allons afficher la grille de repérage sur le document pour que le texte soit bien aligné. 

3. Affichage 

Grille de repérage 

 

4. Sélectionner l’outil Pipette  choisir une couleur dans votre image plume pour le texte 
 (la couleur va se mettre en premier plan) 

 

5. Sélectionner l’outil Texte  

Une boite de dialogue « Texte » s’ouvre : 

Dans la boite de dialogue, choisir la couleur en cliquant sur la petite flèche. 

 



Choisir, une police, la taille de la police, mettre en gras  

Dans la partie « Saisie » écrire la 1ère lettre de votre texte. 

 

Ne pas cliquer sur OK (valider) pour le moment 

Dans la boite de dialogue sélectionner l’onglet « Effets » 

Nous allons mettre un contour autour du texte 

Cocher la case « Contour » et choisir une couleur pour le contour du texte 

  OK  pour valider. 



La première lettre se met au milieu du document. 

 

6. Amener la lettre à cet endroit du document. 

 

7. Clic droit  dans la lettre et choisir « Valider le texte » 

Dupliquer cette image 

8. Image 

Dupliquer 

 
(Laisser cette image en attente pour le moment) 



9. Sélectionner votre image « plume rose » 

10. Edition  
Copier 

11. Sélectionner l’image avec la grille de repérage 

12. Edition 
Coller 

 

13. Amener la plume au bout de la lettre 

Se servir des flèches du clavier pour plus de précision. 

 

14. Puis clic droit  dans la sélection plume et choisir « Valider le collage » 

 



Nous allons rendre l’image transparente : 

15. Image 

Couleur de transparence 

Une boite de dialogue apparaît : Répondre OUI  à la question. 

Une autre boite de dialogue apparaît : « Couleur de transparence » 

J’ai mis la tolérance à 30 

  OK  pour valider. 

 

Nous allons enregistrer cette 1ère lettre en format .gif sur votre bureau d’ordinateur. 

16. Fichier 

Enregistrer sous 

Enregistrer cette 1ème lettre en la nommant  1.gif 



17. Maintenant reprendre l’image dupliquée, il faut lui mettre une grille. 

18. Affichage 

Grille de repérage 

19. Puis sélectionner  l’outil  « Texte »  

Dans la partie « Saisie » mettre la 2ème lettre du texte. 

Vous n’avez pas à remettre La couleur, la police et la taille 

 

Par contre Sélectionner l’onglet « Effets » pour mettre un contour à la 2ème lettre. 

Et OK  pour valider. 

 



20. Amener la 2ème lettre à côté de la 1ère en utilisant la grille de repérage pour que les lettres 
soient bien l’une à côté de l’autre. 

Quand les lettres sont bien côte à côte : 

21. Clic droit  dans la 2ème lettre et choisir « Valider le texte » 

 

Il faut à nouveau dupliquer cette image : 

22. Image 

Dupliquer 

 
(Laisser cette image de côté pour le moment) 

23. Sélectionner votre image « plume rose » 

24. Edition  
Copier 

25. Sélectionner l’image avec la grille de repérage (2 lettres) 



26. Edition  

Coller 

27. Amener la plume au bout de la 2ème lettre  

Quand la plume est en place : 

 28. Clic droit  dans la sélection de la plume et  choisir « Valider le collage » 

 

Nous allons rendre l’image transparente : 

29. Image 
Couleur de transparence 

Une boite de dialogue apparaît : Répondre OUI  à la question. 

Une autre boite de dialogue apparaît : « Couleur de transparence » 

J’ai mis la tolérance à 30 

OK  pour valider 

 

Nous allons enregistrer cette image à 2 lettres en format .gif sur votre bureau d’ordinateur. 

30. Fichier 
Enregistrer sous 

Enregistrer cette image 2 lettres en la nommant  2.gif 



Il faut continuer de cette façon jusqu’à la fin du texte. 

- Revenir à l’image dupliquée (elle a 2 lettres)  

- Mettre la grille de repérage   

- Rajouter une 3ème lettre avec l’outil texte 

- Amener la 3ème lettre à côté de la 2ème 

- Valider le texte 

- Dupliquer cette image avec 3 lettres (la laisser en attente) 

Et revenir sur l’image avec la grille (3 lettres) pour mettre la plume 

Mettre l’image en transparence 

Enregistrer l’image en la nommant 3.gif 

Refaire la même chose pour toutes les lettres. 

 

 

 

 



Quand toutes les lettres du texte sont enregistrées sur votre bureau : 

 

Ouvrir UnFREEz 

 

Glisser toutes les images en .gif  

La dernière image on la glisse 2 fois (ce qui permet un petit temps d’attente avant que la 
plume revienne au départ. 

Le délai c’est la rapidité de l’animation  

Délai à 50 l’animation ira moins vite que si vous choisissez un délai de 30 

Clic sur :   Créer GIF animé 

Enregistrer votre animation dans votre ordinateur 

 

 

Bon travail ! 

MCM 


