Débuter avec PhotoFiltre
Tutoriel N°4: Outil lasso
Outil Polygone
Utiliser le COPIER/COLLER

OUTIL LASSO
1) Ouvrir une image dans PhotoFiltre.

Chercher dans votre ordinateur le dossier contenant l'image que vous voulez ouvrir.

2) Dans la palette d'outils à droite du logiciel, cliquer sur l'outil sélection et dans les options
de l'outil choisir "Lasso"

3) Nous allons sélectionner une partie de notre image (ici j'ai contourné la charrette fleurie)
Cliquer gauche sur une partie de l'image pour démarrer la sélection, contourner la charrette
en faisant des formes irrégulières et revenir au point de départ pour faire apparaître la
sélection.
Si la sélection ne vous convient pas, cliquer sur l'icône
recommencer.

et

Nous allons mettre cette sélection dans une nouvelle image pour faire une petite création
personnelle. (COPIER/COLLER)
4) Cliquer sur l'icône
dans la barre d'outils pour ouvrir une nouvelle image.
Choisir la largeur et la hauteur que vous voulez, tout dépend ce que vous voulez faire, une
carte ou tout autre chose. Choisissez aussi une couleur.

5) Sélectionner l'image ou nous avons fait une sélection avec l'outil lasso (ici c'est l'image de
la charrette fleurie)
Pour sélectionner cette image, il faut cliquer gauche en haut de l'image sur la partie bleue.
6) Nous allons copier cette sélection pour la mettre dans notre nouvelle image avec un fond
de couleur.

7) Sélectionner la nouvelle image sur fond en couleur (toujours en cliquant sur la partie
bleue)
8) Nous allons coller la sélection dans notre nouvelle image avec fond couleur.

La sélection se met au milieu de l'image sur fond de couleur.
Si vous voulez la mettre sur le côté, cliquer gauche et laisser enfoncé le curseur au centre
de la sélection et amener la sélection sur la droite ou sur la gauche suivant ce que vous voulez
faire.
A ce moment du travail vous pouvez mettre du texte.
(dans un prochain tutoriel nous apprendrons comment mettre du texte)

OUTIL POLYGONE
Cet outil est très intéressant pour faire une sélection, car si la sélection est longue, nous
pouvons lâcher un peu la souris, puis continuer.
Ouvrir une image dans PhotoFiltre.

Dans la palette d'outils cliquer sur l'outil sélection et dans les options de l'outil choisir
"Polygone"

Nous allons détourer la rose.
Dans la barre d'outils cliquer sur le zoom avant

pour agrandir notre image.

Pour tracer une sélection avec l'outil "Polygone" cliquer gauche sur le bord d'un des pétales,
avancer centimètre par centimètre (cliquer gauche à peu près tous les centimètres, dès que
vous changer de direction faire également un clic) revenir au point de départ pour fermer et
faire apparaître la sélection.

Pour mettre cette sélection dans une nouvelle image, faire comme pour l'outil lasso à partir de
N°4, N°5, N°6, N°7, N°8

Un exemple

Bon travail!
MCM

