
Calques

Présentation
L'utilisation des calques devient vite incontournable dès lors que l'on souhaite réaliser des
montages plus élaborés.
Les  calques  sont  semblables  à  des  feuilles  transparentes  empilées.  Ses  zones
transparentes permettent de visualiser les calques situés en dessous. Déplacer un calque
pour positionner son contenu revient à glisser une feuille transparente dans une pile. Vous
pouvez également modifier l’opacité d’un calque pour rendre son contenu partiellement
transparent.

 
Les zones transparentes d’un calque laissent transparaître les calques situés au-dessous. 

Les calques sont utilisés pour effectuer des opérations telles que la composition d’images
multiples, l’ajout de texte à une image.

Organisation des calques
La pile de calques apparaît à gauche de l'image. En faisant un clic droit sur un calque vous
pouvez :

• Le renommer. Prenez cette bonne habitude, votre travail en sera facilité.
• Le rendre visible ou non
• Le verrouiller (toute modification sur ce calque sera impossible)
• Le redimensionner
• Modifier son opacité
• Le dupliquer
• Le supprimer
• Le faire tourner (transformation paramétrée)

L'outil Calques  vous donne accès aux réglages principaux :

Pour déplacer un calque dans la pile faites-le glisser.
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Photofiltre 7

Types de calques
Calque vierge

1. CALQUE – Nouveau – Vierge...
Vous obtenez :

Laissez coché « Transparence automatique »
2. Cliquez sur le bouton OK

Calque de couleur
1. CALQUE – Nouveau – Couleur...

Vous obtenez :

2. Choisissez la couleur et l'opacité.
3. Cliquez sur le bouton OK
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Calque de réglage
Ce type de calque permet de modifier l'apparence des calques situés en dessous.
CALQUE – Nouveau – Réglage...
Vous obtenez :

Toute modification dans ce calque influera sur les calques sous-jacents.

Calque d'image
Vous  permet  d'ajouter  un  nouveau  calque  dont  le  contenu  est  une  image  enregistrée  au
préalable.

1. CALQUE – Nouveau – Ouvrir en tant que calque...
2. Choisissez votre fichier image
3. Cliquez sur le bouton OK

Calque de texte
CALQUE – Nouveau – Texte
Vous obtenez :
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Photofiltre 7

1. Tapez votre texte dans la zone « Saisie » :

2. Ajustez ses caractéristiques (police, taille, couleur...)
3. Cliquez sur le bouton OK

Un nouveau calque apparaît alors dans la pile :

Pour le modifier faites un double clic dessus
Vous pouvez créer des effets plus élaborés en cliquant sur l'onglet « Effets » :

Enregistrement
Attention l'enregistrement au format .jpg (ou .png) va "écraser" tous les calques.
Si  vous  désirez  conserver  ces  calques  vous  devez  faire  un  deuxième  enregistrement  au
format .pfi (format propre à Photofitre) :
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