
Sélectionner

Présentation
L'outil Sélection  permet de mettre en évidence une zone précise de votre image. Vous
pourrez  ensuite modifier  uniquement  cette  zone  (la  supprimer,  la  copier,  modifier  sa
teinte, la flouter etc...)

Types de sélections
Il existe plusieurs méthodes pour sélectionner
Avec une certaine forme

A main levée

En contournant

Faites glisser la  souris  en maintenant  le  bouton de gauche appuyé et  délimitez votre
sélection.

Paramétrer une sélection
Il peut être utile de donner à votre sélection des valeurs précises. Ce n'est pas possible
avec la souris. Il faut alors utiliser le paramétrage manuel de la sélection :
SELECTION – Paramétrage manuel
Vous obtenez :

Donnez alors à la sélection les valeurs souhaitées.
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Sélections automatiques
Sélection d'un contour

1. Cliquez sur l'outil « Baguette magique » :

2. Ajustez la tolérance :

Tolérance 0     :   Photofiltre sélectionne les pixels adjacents correspondant exactement au pixel sur
lequel vous avez cliqué.
Tolérance entre 0 et 100     :   Photofiltre sélectionne les pixels  adjacents correspondant plus ou
moins au pixel sur lequel vous avez cliqué.

3. Ne cochez pas la case « Couleur »
4. Cliquez sur un pixel

Sélection d'une couleur
1. Cliquez sur l'outil « Baguette magique » :

2. Ajustez la tolérance :

Tolérance 0     :   Photofiltre sélectionne tous les pixels de l'image correspondant exactement au
pixel sur lequel vous avez cliqué.
Tolérance entre 0 et 100     :   Photofiltre sélectionne tous les pixels de l'image correspondant plus
ou moins au pixel sur lequel vous avez cliqué.

3. Cochez la case « Couleur »
4. Cliquez sur un pixel

Exemple     :  

Image d'origine Sélection contour Sélection couleur
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Tracer un contour
1. Choisissez une couleur de trait :

2. Cliquez sur l'outil « Ligne » :

3. Choisissez l'épaisseur :

4. Cliquez sur l'outil « Sélection » :

5. Cochez « Contour » :

6. Faites glisser la souris en maintenant le bouton de gauche appuyé et délimitez votre
sélection.

Photofiltre trace alors le contour avec l'épaisseur et la couleur précédemment paramétrées.

Remplir une sélection
1. Choisissez une couleur de remplissage:

2. Cliquez sur l'outil « Sélection » :

3. Cochez « Remplir » :

4. Faites glisser la souris en maintenant le bouton de gauche appuyé et délimitez votre
sélection.

Photofiltre remplit alors la sélection avec la couleur précédemment paramétrée.
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