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Que faire avec ce logiciel ?

PhotoFiltre est un logiciel disponible en version gratuite qui permet d'appliquer des filtres,
de retoucher et de traiter des images numériques.
Contrairement aux usines à gaz que peuvent être certains logiciels de retouche d'images, 
PhotoFiltre se focalise sur les filtres et des outils simples et n'en est que plus léger.

Ses fonctionnalités :

Parmi les fonctions de la trousse à outils, nous retrouvons des réglages classiques comme
la gestion de la luminosité, le contraste, la rotation, la balance des couleurs, le redimen-
sionnement, le gamma ou encore le recadrage, la gestion des calques . Le logiciel dispose
également de plus d'une centaine de filtres de qualité et entièrement personnalisables afin
d'ajouter du grain, du bruit ou pour ajouter un effet artistique avec entre autres des effets 
de bande dessinée, d'aquarelle, de dessin et de pastels. 

1 – Télécharger la version 7 (gratuite) et l'installer



PhotoFiltre 7Les Mémos...Les Mémos... µTm006_Photo.doc  2/6
V1 du 08.02.2018  MAJ 08.02.2018 

2 – Créer sur la machine un espace de travail et de stockage :
     Créer un dossier "Photos_xx" avec 3 sous dossiers

 Vidage (pour recevoir le transfert des images depuis la carte de l'appareil photo)
 Travail (copie des fichiers du dossier "vidage" pour les retouches avec PF7)
 Archivage (copie des fichiers retouches, redimensionnement, renommage, etc)

     NB : ne pas oublier de faire une sauvegarde sur un support externe (les fichiers 
             concernés des dossiers "Vidage" et "Travail" peuvent alors être effacés).

3 – Parametrer PhotoFiltre :

Lancer le logiciel et indiquer dans les
préférences le chemin du dossier de travail
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4 – Transfert des images depuis une carte SD (ou un appareil photo et un câble) :

Mettre la carte dans le lecteur (ou raccorder l'appareil et son câble USB puis le mettre en 
fonction), Windows détecte la carte et affiche les dossiers de celle-ci. (voir ex. ci-dessous)

      "Sélectionner" les photos à transférer
       et les "copier"...

       (NB :les photos sur la carte ne doivent être
               effacées qu'à partir de l'appareil photo)

...puis les "coller" dans le dossier "Vidage"

(NB : créer un dossier "horodaté V_aammjj" à chaque
"vidage"pour faciliter les recherches...)
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5 – Travaux de "postproduction" (ou de "labo") :
- faire une copie des images à traiter dans le dossier "Travail"
- charger les images à examiner dans la "visionneuse" (en bas de la fenêtre)
- sélectionner une image
NB : voir le dossier "3-Retouche photo" des Ateliers µTOP

5.2 – Appliquer éventuellement les corrections "géométriques" utiles 
        (amélioration de la composition : rotation, cadrage, perspective, netteté…) :
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   NB : recadrer en conservant les proportions 3/2
          (ou 4/3 éventuellement) si l'on est susceptible de 
          demander des tirages papier à un professionnel.

5.3 – Appliquer ensuite les corrections "chromatiques" (globales ou locales) nécessaires
         (amélioration/correction des couleurs, de la luminosité, du contraste…)

- en utilisant l'Histogramme pour ajuster l'exposition (luminosité) 
   (par réglage des curseurs point blanc et point noir
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- en utilisant la Balance des couleurs pour ajuster la colorimétrie
             (teintes, saturation, contraste/luminosité, netteté,...)

5.4 - Appliquer en dernier les éventuelles corrections locales :
- suppression des "yeux rouges" (dus à une mauvaise position du flash)
- suppression d'un élément disgracieux à l'aide du tampon de duplication
- ajout de texte, clipart, cadre, etc

5.6 – Renseigner éventuellement des métadonnées IPTC afin de conserver avec le fichier
         image des éléments tels que auteur, localisation, objet, mots clés divers, etc

5.7 – Suivant le cas renommer les fichiers (en fonction du type de classement retenu) et les
         transférer dans le dossier "Sauvegarde". (faire également une sauvegarde externe)
         Les dossiers "Travail" et "Vidages" peuvent dès lors être nettoyés.
         NB : il est parfois intéressant de conserver les "originaux" de certaines images afin
                 de pouvoir apporter d'éventuelles autres corrections si besoin...
                 (prévoir à cette fin un dossier spécifique "SauvORG" par ex.)

Pour aller plus loin avec PhotoFiltre 7 : toute la documentation sur...

http://www.photofiltre-studio.com/pf7.htm
http://www.photofiltregraphic.com/02presentation/00initiation/pagedaccueil.htm
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