
Carte Bonnes Fêtes de Noël 

 

 

Ouvrir le logiciel PhotoFiltre 

 

Ouvrir votre  image dans PhotoFiltre 

Fichier / Ouvrir   ou cliquez sur cet icône  

 

 

Aller chercher votre image dans votre ordinateur. 

Une fenêtre s’ouvre 

Sélectionner l’image en cliquant dessus et cliquez en bas de la fenêtre sur Ouvrir . 

 

 



 

 

L’image s’ouvre dans le logiciel PhotoFiltre 

 

 



Nous allons mettre un cadre autour de l’image. 

Avant nous allons choisir une couleur dans notre image pour faire le cadre. 

Dans la boite à outils (partie droite du logiciel) choisir l’outil « Pipette »  

 

Amener l’outil dans l’image (le curseur de la souris devient pipette) et choisir une couleur 
dans l’image en cliquant gauche à l’endroit voulu. 

Dans la palette de couleurs, la couleur que vous avez choisi se met en premier plan. 

 

 

Nous pouvons commencer notre encadrement : 

 

Image / Encadrement extérieur 



 

Une fenêtre s’ouvre : 

Largeur 20 et couleur blanc. OK  pour valider. 

 

 

Un cadre sur fond blanc apparait dans notre image. 



 

Refaire : 

Image / Encadrement extérieur 

Mais cette fois mettre 40 dans largeur 

Pour la couleur cliquez sur la petite flèche à coté de la couleur. 

La couleur que vous avez choisi avec l’outil Pipette et celle qui est dans la barre 
rectangulaire, cliquez dessus. 

 

 



La couleur apparaît, appuyer sur OK pour valider. 

 

 

Un deuxième encadrement apparaît dans votre image de la couleur que vous avez choisi avec 
l’outil Pipette. 

 

 



Sélection / Tout sélectionner 

 

Sélection / Contracter 

 

 



Amener le curseur pour que la largeur soit à 39 (correspond à la largeur du deuxième cadre 
moins 1 pixel) OK  pour valider. 

 

Sélection / Inverser 

 

 

 

Notre deuxième encadrement est maintenant sélectionné, nous allons mettre un filtre  

(Un effet) à l’intérieur. 



 

Filtre / Texture / Grès  (ou une autre de votre choix) 

 



Le filtre apparaît dans le deuxième cadre. 

 

Si vous voulez faire des essais de filtres et choisir celui qui vous plait le plus vous pouvez 

revenir en arrière en cliquant sur cet icône  

Quand votre filtre est installé, il faut enlever la sélection 

Sélection /Masquer la sélection 

 

 

Nous allons terminer l’encadrement de l’image en lui mettant un bord en relief. 

Filtre / Encadrement / Bord en relief lissé 



 

 



Nous allons mettre du texte 

Sélectionner l’outil Texte en cliquant sur cet icône  

Dans la fenêtre Texte qui s’ouvre : 

- Choisir la police 

- La taille de la police 

- Mettre en gras 

- Dans « Saisie » écrire votre texte 

Ne pas valider pour l’instant. 

 

Cliquer sur l’onglet « Effets » 

Cocher : Contour 

Et choisir une couleur pour le contour du texte 



 OK pour valider. 

 

Le texte apparaît au milieu de l’image, il est sélectionné, amenez-le à l’endroit voulu avec la 
souris. 

Clic droit  sur le texte et choisir « Valider le texte » 

 

Signez votre chef-d’œuvre en utilisant à nouveau l’outil texte. 



Notre carte est terminée, nous allons l’enregistrer. 

Fichier / Enregistrer sous 

 

Donner un nom à la carte et cliquez sur Enregistrer en bas de la fenêtre. 

 

Une autre petite fenêtre s’ouvre, cliquez sur OK . 

 

Bon travail !                         MCM 


