Dans ce tutoriel, vous trouverez les explications pour transformer une
photo issue d'un appareil numérique ou un image
avec le logiciel Photofiltre
Le logiciel est gratuit , il peut être téléchargé sur internet
ou je peux vous envoyer par courriel la version nomade ( 2,6 Mo) par
courriel.
Cette version nomade s'utilise directement depuis une clef USB sans
avoir à l'installer

Document réalisé en Créative Commons
Document réalisé par jacques.litzler@ac-besancon.fr

1) Compétence : ouvrir un fichier photo stocké par exemple dans le réseau pédagogique
avec le logiciel Photofiltre
Consigne :
Ouvrir une photo au format.jpg qui se trouve dans le répertoire commun / travail /
histoiregéo / sortie6eme par exemple
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2) Compétence : recadrer le plan d' une photo
Consigne : Après la sélection du plan avec la souris recadrer en
passant par le menu image/recadrer
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3) Compétence : Changer la dimension d'une photo
Consigne : Avec le menu image/taille de l'image , mettre 400 pixels pour la hauteur de l'image.
La proportion de l'image est conservée
Remarque : cela ne change pas l'aspect de la photo
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4) Compétence : définir une zone de légende pour
une photo
Consignes : Avec le menu image/taille de la zone de
travail , indiquer 430 pixels ( soit 30 pixels de plus en
hauteur ) et en déplaçant l'image au centre de la grille
vers le haut.
Vous obtenez une zone blanche en bas de la photo
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5) Compétence : Légender la photo
Consignes : Avec l’icône texte, vous insérez la légende souhaitée en prenant 18 comme
taille de caractère
Il faut déplacer la légende vers le bas dans la zone blanche
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6) Compétence : Enregistrer la photo dans le répertoire mes documents
Il faut choisir le format jpeg et en lui donner un nom et la comprimer pour obtenir un
fichier de quelques ko
Consigne : Avec le menu enregistrer sous dans votre espace mes documents en
créant un répertoire de stockage spécifique pour votre photo
Il est très important de diminuer la
qualité en passant de 90 à 50 par
exemple .
Votre photo orignale ayant pour taille
2Mo passera à 100 ko.
C'est idéal pour la partager sur le
net avec un courriel par exemple
Donner un nom de fichier à la photo ( de
préférence sans accents) .
Le nom doit résumer le plus précisément le
thème de la photo
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7) Compétence : Créer une copie d'écran
Consigne : Avec le menu édition / coller en tant qu'image après avoir appuyé sur la
touche Impr écran de votre clavier

Il vous suffira de recadrer la zone
souhaitée

ﾲ
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7) Compétence : Transformer un lot de photos en automatisation
Consigne : Avec le menu outils/automatisation, vous pouvez transformer un lot de
photos .

Il est important
de diminuer la
qualité .
Par défaut , il est
proposé 90
Il est conseillé de
la positionner à
70 voir 50 si on
veut obtenir une
image très légère
en taille
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Automatiquement , les photos
seront transformés selon les
réglages
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