Fiche technique de logiciels de dessin (PAINT et ADOBE PHOTO SHOP)
PAINT

ADOBE PHOTOSHOP LE

MENU GENERAL
Ouverture/Sauvegarde d’une image : Fichier/Ouvrir et Enregistrer : les formats courants d’image .bmp ; .tif, .jpg et .gif sont gérés par ces deux logiciels.
Acquisition d’une image externe (scanner, caméra numérique, appareil photographique) :
Réduire la taille d’une image
Image / Etirer, Incliner : réduire les 100% à la nouvelle

Fichier/Importation, le nom du périphérique installé apparaît. Cliquer dessus pour le mettre
en fonction. Suivre le mode opératoire proposé dans la fenêtre pour l’acquisition d’images.

Image / Redimensionner / Taille de l’image : modifier la largeur ou la hauteur en

valeur voulue, identique en horizontal et vertical afin de ne pas
conservant les proportions et sans ré-échantillonnage
déformer l’image.

Légender une image : Cliquer sur A (pour Paint) et T (pour PHOTOSHOP) puis cliquer dans l’image à l’endroit où le texte doit être inséré. Dans PAINT, si le menu « texte »
n’apparaît pas, cliquer sur Affichage/Barre d’outils texte. On peut modifier la taille des caractères, le type, l’enrichissement (gras, italique,..) et la couleur en sélectionnant une
nouvelle couleur dans la palette (pour PHOTOSHOP, cliquer sur le pavé de couleur apparaissant dans le menu pour accéder à la palette).

Insérer un trait de rappel, une forme géométrique,.. : Cliquer sur Cliquer sur l’outil « Forme personnalisée » et choisir dans le menu l’outil trait ou un autre
l’outil « trait » du menu, on peut choisir son épaisseur dans les (rectangle,…) ; l’épaisseur du trait et sa couleur sont réglables (menu forme, palette de
couleur).
figurés et sa couleur dans la palette en bas d’écran.

MENU IMAGE : permet d’accéder aux outils classiques du traitement de l’image
Sélection d’une zone de l’image (rectangulaire ou non : cette zone peut être copiée et collée
Pot de peinture (remplissage d’une zone de couleur uniforme, fermée)
Crayon ou pinceau pour tracés (épaisseur réglable) à main levée
Zoom
Tracés de formes géométriques :
choisir la forme dans le menu

choisir après avoir sélectionné ce pictogramme
puis sélection de la forme désirée (trait, carré, hexagone,…)

Option d’écriture (A) sur fond d’image ou sur
fond blanc
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