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PHOTOFILTRE
I. INFORMATIONS GENERALES

1. A quoi sert Photofiltre ?

Photofiltre est un logiciel freeware (gratuit), facile d'accès, conçu par Antonio Da Cruz. Il offre aux débutants 
que nous sommes l'essentiel des possibilités attendues d'un logiciel retouches d'images. 

Ce freeware permet de travailler les photos de modifier des images : les recadrer, changer leur taille, utiliser 
des filtres, les compresser pour qu'elles prennent moins de place sur internet, ajouter du texte sur l'image...

Les possibilitées de création avec cet outil, Que peut-on faire avec Photofiltre ?

✔ Redimensionner,
✔ Recadrer, 
✔ Rotations, 
✔ Encadrement, 
✔ Luminosité, 
✔ Contraste, 
✔ Flou, 
✔ Adoucir, 
✔ Durcir, 
✔ Niveau de gris, 
✔ Sépia, Estampage,
✔ Effets Puzzle, 
✔ Carreaux, 
✔ Quadrillage,
✔ Plusieurs filtres Artistiques (Pastels, crayons de couleurs, Fusain)
✔ Gestion de la transparence et exportation en icône, 
✔ Module d'automatisation et gestion du scanner, 
✔ Plusieurs types de contours et de textures, 
✔ Effets de texte avancés. 
✔ Accepte les formats JPG, PNG, GIF, BMP, TIFF, PSP, PSD, et bien d’autres encore. 

Attention il existe 2 versions de photofiltre a télécharger. 
Une  payante  :  « Photofiltre  Studio »  version  plus  complête  qui  prend  en  compte  la  gestion  des 
calques.
La seconde, celle qui nous interresse ici « Photofiltre » version gratuite.

II. INSTALLATION DU LOGICIEL SUR VOTRE PC

1. Comment se procurer cet outil ?

Pour télécharger gratuitement photophiltre, rendez-vous sur le site internet :
http://photofiltre.free.fr
Sur la page d’accueil de PhotoFiltre, cliquer sur le lien Français.
Ce lien dirige vers une page News.
Cliquer sur Téléchargements, lien situé sur la colonne de
gauche, puis sur version française.

http://photofiltre.free.fr/


2. Installer Photofiltre sur votre ordinateur.
Une fenêtre Windows : Téléchargement de fichier s’affiche à l’écran vous donnant 3
choix : Exécuter, Enregistrer, Annuler pour le fichier pf-setup.exe.
Pour mieux contrôler l’installation, et conserver le fichier téléchargé,
cliquer sur Enregistrer.

La fenêtre Enregistrer sous s’affiche à l’écran.
Choisir le dossier d’enregistrement.
Créer si besoin un nouveau dossier pour enregistrer ce fichier en cliquant
sur l’icône Créer un nouveau dossier.
Renommer si besoin ce Nouveau dossier.
Cliquer sur Enregistrer.

Une fenêtre vous informe que le téléchargement est terminé.
Cliquer sur le bouton Ouvrir le dossier pour vérifier que le fichier
téléchargé est présent dans le dossier indiqué dans la fenêtre d’information.
Vous avez enregistré un fichier dont le nom est pf-setup.exe qui va vous
permettre d'installer le programme correspondant : PhotoFiltre.

✔ Installer l'application :
Fermer toutes les applications ouvertes sur votre PC.
Ouvrir l'Explorateur Windows
Ouvrir le dossier contenant le fichier pf-setup.exe téléchargé en 1.
Double-cliquer sur pf-setup.exe pour installer l'application.
Cliquer sur Suivant
Cliquer sur J’accepte
PhotoFiltre vous propose de s'installer dans le dossier Program Files. 
Cliquer sur Suivant



Une fenêtre Windows vous propose un nom pour le dossier dans lequel sera installé PhotoFiltre. Vous pouvez
accepter le nom proposé : PhotoFiltre.
Cliquer sur Installer.
Cliquer sur Fermer pour fermer la fenêtre.

L'installation est terminée. PhotoFiltre est prêt à fonctionner.

III. DECOUVERTE DE PHOTOFILTRE

1. Lancer le logiciel et ouvrir une photo
La fenêtre principale du logiciel est a présent sur votre écran

2. Ouverture de document.

Nous allons ouvrir une photo et un nouveau document.

✔ Pour ouvrir une photo
Cliquer sur Fichier,
Cliquer sur Ouvrir,  Cliquer sur bureau, Cliquer sur le dossier animation photofiltre, Cliquer sur le dossier  
images, Cliquer sur le fichier tour4signaux.jpg

Pour travailler sur une photo il faut prendre l'habitude de créer une copie du fichier original.
En cas de modification malheureuse du fichier, il est toujour possible de réouvrir le fichier original.

✔ Pour ouvrir un nouveau fichier Vide

Cliquer sur Fichier, Cliquer sur Nouveau, Une fenêtre s'ouvre, cluiquer sur OK.



3. Regardons la composition d'une fenêtre de Photofiltre.

4. Decouvrons la barre racourcis menu.

1 Ouvrir un nouveau document vierge.
2 Ouvrir un fichier (une image).
3 Enregistrer.
4 Imprimer.
5 Scanner.
6 Annuler / défaire (Attention le nombre d'annulation est limitée.).
7 Refaire l'opération annulée précedemment.
8 Modifier l'encodage couleur en RVB.
9 Modifier l'encodage couleur en couleurs indexées.
10 Transparence (Attention cette fonctionnalité est disponible seulement en couleurs indexées.).
11 Taille de l'image.
12 Taille de la zone de travail.
13 Masquer ou afficher la selection.
14 Texte
15 Explorateur, cet outil permet de visualiser les images en miniature dans différents dossiers.
Cliquer sur le petit triangle en bas de l'écran, cliquer sur explorer, et ouvrir dans la fenêtre le dossier a explorer, et 
cliquer sur OK.
16 Automatisation des tâches, pour redimensionner un groupe d'image par exemple.
17 Préférences du logiciel, consiste a paramétrer les dossiers, l'enregistrement, la palette d'outils...
18 Zoom
19 Taille réelle, zoom automatique, plein écran.

5. Découvrons la barre de filtres de PhotoFiltre



1    2     3    4     5    6     7    8    9  10   11  12  13  14  15   16  17  18  19  20   21 22   23  24

1 Niveaux automatiques dans le menu Réglage, Niveaux automatiques
2 Contraste automatique  menu Réglage, Contraste automatique
3 Luminosité (-)
4 Luminosité (+)  menu Réglage, Luminosité/Contraste 
5 Contraste (-)
6 Contraste (+)  menu Réglage, Luminosité/Contraste
7 Saturation (+)
8 Saturation (-)  menu Réglage, Teinte/Saturation …
9 Correction gamma (-)
10 Correction gamma (+)  menu Réglage, Correction Gamma…
11 Niveaux de gris menu Filtre, Couleur, Niveau de gris
12 Photo ancienne menu Filtre, Vieillir, Photo ancienne
13 Antipoussière menu Filtre, Bruit, Antipoussière …
14 Adoucir menu Filtre, Atténuation, Adoucir
15 Flou menu Filtre, Atténuation, Flou
16 Plus net menu Filtre, Netteté, Plus net
17 Variation de teinte menu Réglage, Variation de teinte…
18 Dégradé menu Filtre, Couleur, Dégradé …
19 Photomasque menu Filtre, Photomasque … 
20 Symétrie horizontale menu Image, Symétrie horizontale
21 Symétrie verticale menu Image, Symétrie verticale
22 Rotation 90° antihoraire menu Image, Rotation, Rotation 90°antihoraire
23 Rotation 90° horaire  menu Image, Rotation, Rotation 90°horaire

6. Découvrons La barre d'outils

La barre d'outils de photofiltre est muni d'une douzaine d'outils que nous allons détailler ci dessous.
Cette barre est composée de 3 parties :

✔ La palette des couleurs (n°1)
✔ Les outils de travail
✔ Les options d'outils qui changent selon l'outil activé.

1 La palette des couleurs.
Les deux grand carrés qui se chevauchent permettent de définir les couleurs de premier plan et de second plan.
La flèche double sens permet d'intervertir les couleurs du 1er et second plan.



Pour obtenir une plus grande palette de couleur il suffit de double cliquer sur le carré du 1er plan pour obtenir une 
fenêtre permettant une selection plus fine des teintes.

Pour réinitialiser les couleurs Noir et blanc, il suffit de cliquer sur le petit icône. 

2 Outil sélection 
Une sélection dans un logiciel tel que PhotoFiltre désigne un espace dans l'image sur lequel va être exécutée une 
action.
Au lancement de PhotoFiltre, l'outil de Sélection est activé par défaut avec ses options.
L'option sélection Rectangle est elle-même sélectionnée par défaut. 
Les options disponibles pour cet outil sont :

✔ selection rectangle,
✔ élipse 
✔ coins arrondis
✔ triangle
✔ Polygone,la forme doit être fermée (même point de départ et d'arrivé pour la sélection).

Le lasso, pour dessiner une forme en cliquant enfoncé avec la souris.  Pour qu'une sélection dessinée avec l'outil 
Lasso soit exploitable, il faut que la forme obtenue soit fermée

Les selections sont redimensionnables à l'aide de la souris grâce à un cadre de délimitation affiché par 
défaut.

3 Outil Pipette
cet outil permet de capturer une couleurs sur le document et la  restitue dans la palette des couleurs.

4 Baguette magique 
Permet de faire une selection de pixel de même couleur. Dans les options de l'outils il est possible de paramétrer la 
tolérance des tons de couleur.

5 Outil Ligne
Permet de tracer des traits, dans les options il est possible de paramètrer l'épaisseur, l'opacité et de créer des 
flêches.

6 Outil Remplissage
Permet de remplir des zones d'image de couleur.
Option tolérance et opacité

7 Outil Aérographe
Permet de mettre en couleur avec un effet de bombe de peinture
Option pression et dispersion.



8 Pinceau
Pour ajouter des touches sur vos images.
Option différentes tailles de mine.

9 Outil Flou

10 Outil Doigt
Permet d'étaler les couleurs de l'image.

11 Outil Tampon clonage
Permet de dupliquer une zone de l'image et de l'appliquer à l'image.
Pour effectuer la selection de la zone il faut maintenir la touche CTRL enfoncé et cliquer sur la partie de l'image qui 
nous interresse, ensuite quand vous cliquez vous reproduisez l'image.

III. EXERCICE

Recadrer une image.
Ouvrir votre image sur photofiltre
2 solutions :

✔ Aller dans le menu image et cliquez sur recadrage automatique.
Votre photo est recadrée par l'ordinateur.

✔ Nous souaitons faire une selection personalisée, pour cela prendre l'outil selection,
éffectuer le découpage souhaité (par exemple une selectionde la tour) et aller dans le menu  image 
et cliquez sur recadrage.

Mettre une partie de la photo en noir et blanc.
Ouvrir la photo de la tour des signaux.

✔ Faire une copie de cette photo : menu Fichier, enregistrer sous.
✔ Selectionner la tour a l'aide de l'outil de selection polygone.
✔ Cliquer sur l'icône noir et blanc ou alors sur menu Filtre, Couleur, Niveau de gris.

Mettre deux images sur une même image.

✔ Ouvrir l'image « tour4signaux »? créer une copie de cette image.
✔ Ouvrir l'image « grenouille »? créer une copie de cette image.
✔ Mettre l'image grenouille en couleurs indexées

✔ Mettre l'image en transparence

✔ Effectuer une selection de la grenouille avec l'outil rectangle, cliquer avec le bouton droit de la souris, 
cliquer sur « copier »

✔ Activer l'image « tour4signaux », cliquer droit de la souris et activer coller.
✔ Tant  que  la  grenouille  est  sélectionnée  en  surbrillance,  il  est  possible  de  la  déplacer,  de  la 

redimensionner, quand on valide sur la touche entrée le placement de la grenouille est définitive.


