
Photofiltre

Initiation à la retouche d’image
Fonctions de base



Recommandations

• Afin de ne pas perdre vos images 
d’origine, effectuer vos retouches sur une 
copie.



Photofiltre ?
Photofiltre est un logiciel freeware (gratuit), facile 

d'accès, conçu par Antonio Da Cruz.
•  Il offre aux débutants 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... 



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. 



Quelle Version de Photofiltre ?
• Attention il existe 2 versions de Photofiltre à 

télécharger. 

• Une payante : « Photofiltre Studio » version 
complète qui prend en compte la gestion des 
calques.

• La seconde, celle qui nous intéresse ici 
• « Photofiltre » version gratuite.



Comment se procurer Photofiltre

• Photofiltre se télécharge sur : 
• 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/


http://photofiltre.free.fr/frames.htm


 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.



Installer Photofiltre
Fermer toutes les applications ouvertes sur votre PC.
Ouvrir l'Explorateur( Poste de travail, Ordinateur…selon la 

version de Windows )
Ouvrir le dossier contenant le fichier pf-setup.exe

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  / Windows 
vous propose un nom pour le dossier dans lequel sera installé 
PhotoFiltre / accepter le nom proposé / Cliquer sur Installer.

Photofiltre est installé – Un raccourci est présent sur le Bureau.



Des tutoriels sur Photofiltre

Sur le site de Photofiltre, un 
ensemble de supports pour 
vous former à l’utilisation du 

logiciel



Photofiltre par la pratique
• Double clic sur le raccourci du Bureau 



Présentation de l’interface



Raccourci des menus – Ouvre une fonction



Le détail des menus











Ouvrir une image



À noter, les informations sur l’image à ouvrir



Copie de l’image d’origine



La barre d’outils 



Informations sur une image



La palette d’outils 



L’outil Sélection





La baguette magique est un outil qui 
sélectionne une surface qui sera plus ou 
moins grande suivant les réglages et son 
uniformité

Cliquez dessus pour que l'outil soit actif
Cliquez sur une image avec la baguette 
magique,
vous voyez toute une zone irrégulière 
sélectionnée.

L’outil Baguette magique







•Les effets de l'outil aérographe ressemblent à 
ceux d'un pulvérisateur.
•On peut agir par des petits clics successifs ou 
avancer avec le clic gauche enfoncé.
•Comme pour la ligne, en tenant la touche 
majuscule enfoncée, on peut avancer 
horizontalement ou verticalement ou à 45°.
•Le curseur Pression applique plus ou moins de 
couleur.
•Le curseur Dispersion produit une dispersion 
plus ou moins dense.
•Le rayon étale  la couleur sur une  plus ou 
moins grande surface.

L'outil aérographe



Utilisation du pinceau :

Tracer des lignes en couleur
Remplir une surface sélectionnée
Faire des petits ronds ou des 
petits carrés en faisant un seul 
clic

Pour tracer, il suffit d'avancer 
avec le clic gauche enfoncé.

Sur la version gratuite, il y a peu 
de réglages: Les formes rondes 
ou carrés et le rayon qui 
détermine la largeur du trait



L'outil doigt  permet de mélanger 2 couleurs qui sont côte à côte 
et d'atténuer ainsi une limite trop nette.
Par exemple lorsque l'on met 2 images côte à côte dans la 
même composition
Actionnez-le  par va-et-vient sous un fort grossissement, en 
réglant la zone d'action avec les options proposées Agissez 
 lentement sans craindre de reculer pour rectifier
C'est un outil de précision



•L'outil flou créé du flou pour 
adoucir des bords d'images collées 
sur une autre,
•Il dilue les couleurs...supprimer un 
grain trop prononcé dans une photo
•Les réglages sont faciles à 
comprendre
•Agissez par de simples allées et 
venues avec le clic gauche enfoncé

L'outil flou



•L'outil tampon de clonage permet 
de reproduire à l'identique un motif 
quelconque à un autre endroit de 
l'image.
•Réglez le rayon, c'est-à-dire la 
largeur d'action et l'opacité (ou la 
Pression).
•Placez le curseur qui prend la forme 
d'une  croix (ou d'un  petit cercle 
pour la studio) sur l'objet à 
reproduire.
•Appuyez sur la touche Ctrl ===> le 
curseur prend la forme d'un tampon
Cliquez un coup puis relâchez la 
touche Ctrl.
•Enfin, faites  des va-et vient à 
l'endroit où vous voulez reproduire 
l'objet.

Activez l'outil en 
cliquant .

L'outil tampon de clonage





L’outil Déplacement





Recadrer une image













Des tutoriels vidéo en ligne 

http://www.viddler.com/virusphoto/videos/1/

Vidéo issue du site 
http://www.virusphoto.com

http://www.viddler.com/virusphoto/videos/1/
http://www.youtube.com/watch?v=_mYDuwY7lPU&hl=fr
http://www.youtube.com/watch?v=_mYDuwY7lPU&hl=fr
http://www.viddler.com/virusphoto/videos/1/
http://www.viddler.com/virusphoto/videos/1/


Conclusion
• PhotoFiltre permet d’effectuer des réglages simples ou 

avancés sur une image et de lui appliquer un large 
éventail de filtres. 

• L'application propose les fonctions standards de réglage 
(luminosité, contraste, teinte, saturation, correction 
gamma) et des filtres artistiques (aquarelle, pastels, 
encre de chine, pointillisme, effet puzzle). 

• PhotoFiltre est fourni avec plus d'une centaine de filtres !

• C’est un logiciel très intuitif à l’usage.
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