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Le menu Fichier 

 
Permet de gérer le fichier informatiquement parlant. Grâce à ce menu on peut créer une 

nouvelle image, l’enregistrer, l’imprimer.  On Accède également à l’historique des images 

ouvertes avec Photofiltre (Fichiers récents). On y trouve aussi les diverses propriétés 

techniques de l’images (Propriétés de l’image). 

C’est grâce à ce menu qu’on accède au scanner pour modifier un document numérisé 

(Importation Twain). 

 

L’entrée Importation permet d’accéder à l’outil de capture d’écran. 

 
On sélectionne dans la partie gauche quel type de capture on souhaite effectuer. Photofiltre 

disparait pour permettre d’accéder aux bureaux et aux éléments que l’on souhaite capturer. 

Lorsqu’on est prêt, on appuie sur la touche [PAUSE] du clavier. Elle se trouve en haut à 

droite après les touches F11 et F12. 

Si on a choisi Bureau ou fenêtre, la capture s’effectuera directement. Pour les options Objets 

et Zone Objet, un cadre apparaitra autour des éléments, une fois l’élément voulu encadré, il 

suffira d’appuyer sur la touche [Entrée] du clavier. 

Pour l’option Sélection, la souris se transforme en croix après l’appui sur la touche [Pause]. Il 
suffit alors de faire un cliquer-glisser pour encadrer ce que l’on souhaite capturer. Une fois 

l’élément encadré, on appuie sur la touche [Entrée] du clavier pour valider. 

Quel que soit l’option choisie, une fois l’élément capturé il apparait automatiquement dans 

Photofiltre. 
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Le menu Edition 

 
 

Permet d’accéder aux options d’annulation (défaire) lorsqu’on a fait une fausse manipulation, 

et plus généralement à l’historique des modifications faite sur une image (Historiques). On 

trouve également dans ce dossier les options Couper, Copier et Coller. Lorsqu’on a copié un 

élément d’une photo par exemple, ce menu permet d’accéder à l’option « coller en tant 

qu’image ». Cette option permet de créer une nouvelle image juste avec l’élément sélectionné 

et copié précédemment. 

 

 

 

Le menu Image 

 
 

Ce menu permet, entre autre, de modifier légèrement l’apparence de la photo. On peut 

changer sa taille, la recadrer, créer un cadre léger. On peut également lui faire faire une 



PHOTOFILTRE : LES MENUS 
 

Page 3 sur 7  Valérie Andréani © 

rotation pour la remettre dans le bon sens, l’incliner pour lui donner un effet de perspective… 

On peut également ajouter un copyright sur la photo. 

 

 

 

Le menu Calque 

 
 

Ce menu permet de gérer les calques de la photo. On peut en ajouter ou en supprimer. Gérer 

les noms et les options des calques. Leur attribuer un ordre lorsqu’il y en a plusieurs, les 

afficher ou les masquer…. 

 

 

 

Le menu Sélection 
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Ce menu permet de gérer les options de sélection, comme la forme (carré, ellipse, trapèze…) 

de faire qu’une sélection de l’image ou de la sélectionner dans son intégralité. On peut 

agrandir ou diminuer (dilater / contracter) cette sélection, ou Inverser la sélection. Lui 

attribuer un rebord (frange). Dans « Charger une forme » on peut choisir des formes variées 

(lettres, chiffres, formes d’avions ou d’animaux…) 

 

 

 

Le menu Image 

 
 

Le menu Image reprend la plupart des options qui se trouvent dans la deuxième barre d’outils. 

Mais ils sont plus précis car ici, on va faire les réglages manuellement. Chaque outil 

fonctionne de façon très similaire, lorsqu’on clique dessus, une fenêtre apparait qui va 

permettre d’accéder aux réglages. 
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Soit on modifie l’intégralité de l’image avec le curseur du haut. Plus on va vers la droite et 

plus on ajoutera de la luminosité (pour cet exemple-ci). Soit on peut changer qu’une partie de 

l’image en ajoutant ou supprimant de la lumière que sur un canal de couleur. Pour voir en 

direct ce que donne les changements, on cliquera dans la petite case en bas de la fenêtre 

devant « Aperçu direct ». Si cela nous convient, on validera en cliquant sur OK. 

 

 

 

Le menu Filtre 

 
 

Ce menu va permettre d’accéder à des outils de retouches plus avancés. Les 5 permets Outils 

reprennent des outils de la seconde barre d’outils. Ceux venant après vont permettre de créer 

des effets artistiques sur les photos pour leur donner des effets de toiles de peintures par 

exemple. On va également pouvoir lui donner un peu de relief ou créer un cadre avec l’outil 

PhotoMasque. Par ce menu on accède également aux divers modules externes qui peuvent 

avoir été installé avec PhotoFiltre. 
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Le menu Affichage 

 
 

Permet de gérer la présentation de Photofiltre en ajoutant ou supprimant des barres d’outils. Il 

permet d’agrandir ou diminuer l’image à l’écran…. 

 

 

 

Le menu Outils 

 
 

Ce menu permet de configurer Photofiltre et les modules. Il permet également d’accéder à 

certains modules externes. 
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Le menu Fenêtre 

 
 

Permet de gérer comment PhotoFiltre doit gérer l’affichage des images (si il y en a plusieurs 

d’ouvertes). 

 

 

 

Le menu Image 

 
 

Ce dernier menu permet d’accéder à l’aide de Photofiltre, ou au forum d’entraides (sur 

Internet). Il permet d’avoir des informations concernant les modules ou la version installé. 


