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 Palette des couleurs 

PhotoFiltre utilise la couleur de premier plan pour dessiner ou entourer des formes et la couleur 
d'arrière-plan pour remplir des formes et les zones effacées d'une image. Les couleurs de premier 
plan et d'arrière-plan sont également utilisées par certains filtres. 

 Sélection des couleurs de premier plan et d'arrière-plan 

Le mode grille est le mode par défaut, mais il est possible d'obtenir plusieurs gradients de couleurs 
en cliquant sur les deux boutons du bas (flèche vers la gauche et flèche vers la droite). 
 

                
 
Pour sélectionner une couleur, cliquer sur le symbole "premier plan" ou "second plan" : une boîte 
de sélection de couleurs Windows s'ouvre au centre de la surface de travail pour sélectionner la 
couleur de son choix. 
 

 
Boîte de sélection de couleurs Windows 
 

 

Une couleur peut être définie par des composantes  

o RVB = Composantes Rouge, Verte, Bleue 
o TSL (ou HSL) = Teinte, Saturation, Luminosité 

 Inverser les couleurs de premier plan et d'arrière-plan 

Pour inverser les couleurs de premier plan et d'arrière-plan, cliquez sur l'icône de permutation des 

couleurs  en haut de la palette de couleurs. 

 Réinitialiser les couleurs de premier plan et d'arrière-plan 

Pour réinitialiser les couleurs de premier plan et d'arrière-plan, cliquez sur l'icône des couleurs par 

défaut  en haut de la palette de couleurs. PhotoFiltre change la couleur de premier plan en noir 
et la couleur d'arrière-plan en blanc. 
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 Palette des outils 

La palette d'outils est composée de trois parties principales.  

  

1. La palette de couleurs 
 
Elle permet de sélectionner la couleur de premier plan et d'arrière-
plan soit en cliquant avec la souris sur les cases en haut à gauche, 
soit en cliquant sur une des couleurs de la grille avec le bouton 
gauche (couleur de premier plan) ou droit (couleur d'arrière-plan). 
 
2. Les outils de travail 
 
Elle permet de sélectionner l'outil de travail parmi : 
- les outils de sélection (formes, baguette magique) 
- les outils de dessin (pinceaux, ligne, aérographe, ...) 
- les outils de retouche (flou, doigt, Oeil rouge, ...) 
- l'outil [Pipette]  
- l'outil [Déplacement] 
- l'outil [Gestionnaire de calques] 
- l’outil [Déformation] 
- l’outil [Nozzle] 
 
3. Les options de l'outil de travail 
 
Cette partie est dynamique, elle change en fonction de l'outil de 
travail en cours. Dans notre exemple, elle correspond à l'outil 
Sélection et propose les formes prédéfinies et des manipulations 
de base sur les sélections. 

 

Liste des outils 

 
1. Sélection 
2. Gestionnaire de calques 
3. Déplacement 
4. Pipette 
5. Baguette magique 
6. Ligne 
7. Remplissage 
 

 
8. Aérographe 
9. Gomme 10. Pinceau 
11. Pinceau avancé 
12. Tampon de clonage 
13. Flou 
14. Doigt 
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 Position de la palette d'outils 

Vous pouvez positionner la palette d'outils dans différents endroits de l'espace de travail.  
Photofiltre propose trois modes. 
 
• Palette flottante 
 
Dans ce mode, vous pouvez positionner la palette d'outils n'importe où sur votre bureau. Celle-ci 
sera toujours visible, car elle reste au-dessus des autres fenêtres de l'application. Sa position sera 
conservée lors de la prochaine ouverture de PhotoFiltre. 
 
• Alignement à gauche 
 
La palette d'outils est ancrée à gauche de l'espace de travail. Elle prend la forme d'une barre 
d'outils et il est impossible de la déplacer. 
 
• Alignement à droite 
 
La palette d'outils est ancrée à droite de l'espace de travail. Elle prend la forme d'une barre d'outils 
et il est impossible de la déplacer. 
 

Positionner la palette d'outils 

Aller dans l'onglet "outils", ou cliquer sur l'icône  dans la barre d'outils. 

Choisir la commande "Préférences", qui a pour but de personnaliser et de faciliter la gestion 
de PhotoFiltre. Elle comporte douze pages qui permettent de déterminer des paramètres qui 
seront repris par d'autres commandes (valeurs par défaut, définition des emplacements de 
dossiers, ...). 
 
Pour afficher les différentes pages, vous 
pouvez :  
- utiliser le menu déroulant  
- ou utiliser les flèches qui sont à gauche 
et à droite du menu déroulant. La flèche 
gauche remonte dans la liste, la droite 

avance dans la liste. 

La page "palette d'outils et grille" permet 
de positionner la palette d'outils à 
différents endroits sur l'espace de travail 
de PhotoFiltre et de déterminer les 
paramètres de la grille de repérage. 
 

 

 

 


