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Installation du logiciel PhotoFiltre version 6.5.3 
 

PhotoFiltre est un logiciel de retouches photo gratuit. Il est simple d’utilisation et 

téléchargeable par Internet.  

La dernière version en date de 06/01/2012 est la version 6.5.3. 

A SAVOIR : IMPORTANT 

L’auteur de ce logiciel, Antonio Da Cruz, a mis en ligne le 6/01/2012 une nouvelle version de 

PhotoFiltre qu’il a nommé PhotoFiltre 7.  

Téléchargement et installation : http://www.bricabracinfo.fr/Telechargt/pf7_f1_install.pdf 

 

Cette nouvelle version est gratuite, comme les précédentes, et, grande nouveauté, elle 

intègre les calques comme dans la version PhotoFiltre Studio. 

Cependant, la version PhotoFiltre V6 reste disponible. Elle peut être utile aux utilisateurs 

allergiques aux calques ou ceux qui souhaitent se familiariser 

d’abord avec un logiciel de graphisme avant de passer à la 

vitesse supérieure (l’utilisation de calques).  

 
 

1. Télécharger le logiciel PhotoFiltre V6 

La méthode de téléchargement la plus classique est d’aller sur 

le site : 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. 
 

Le fait de cliquer sur le lien Téléchargements ouvre une 

page Téléchargements.   

Nous sommes intéressés par PhotoFiltre et 

spécialement la version française. 
 

 

Cliquer sur le lien Version française  (le premier lien).  
ATTENTION : soyez vigilant : La barre d’outils ASK est incluse dans le téléchargement de PhotoFiltre, à un 

certain stade de l’installation vous aurez le choix de l’installer (ou de ne pas l’installer) 

 

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. 

 

La fenêtre Enregistrer sous s’affiche à l’écran.  
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Cliquer sur la flèche basse à droite de l’encadré Enregistrer dans pour 

pouvoir ouvrir une liste de choix déroulante. Choisir le dossier 

d’enregistrement.  

Note : Windows Seven propose le dossier Téléchargements par défaut. 
 

Créer si besoin un nouveau dossier pour enregistrer ce fichier en cliquant 

sur l’icône Créer un nouveau dossier.  

Renommer si besoin ce Nouveau dossier. 
 

Cliquer sur Enregistrer.  
 

Selon votre système de connexion le temps de téléchargement est plus ou 

moins long.  

Avec une connexion ADSL, pour ce fichier, il faut moins de 2 minutes 
 

Une fenêtre vous informe que le téléchargement est terminé. 

Cliquer sur le bouton Ouvrir le dossier pour vérifier que le fichier 

téléchargé est présent dans le dossier indiqué dans la fenêtre 

d’information. 
 

Vous avez enregistré un fichier dont le nom est pf-setup.exe qui va vous permettre d'installer 

le programme correspondant : PhotoFiltre.  

 

2. Installer l'application PhotoFiltre V6:  

• Fermer toutes les applications ouvertes sur votre PC. 

• Ouvrir l'Explorateur Windows 

• Ouvrir le dossier contenant le fichier pf-setup.exe téléchargé en 1.  

• Double-cliquer sur pf-setup.exe pour installer l'application. 

• La fenêtre ci-contre s'affiche à l'écran. 

• Cliquer sur Suivant 

 

• La fenêtre ci-contre s'affiche.  

• Cocher l'option : J’accepte les termes de la licence 

• Cliquer sur Suivant 

 

 

 

 

• La fenêtre ci-contre s'affiche à l'écran. PhotoFiltre vous propose de 

s'installer dans le dossier Program Files. Vous pouvez accepter. 

 

 

• Cliquer sur Suivant 

 

 

• La fenêtre ci-contre s'affiche. Windows vous propose un nom de dossier 

dans le menu Démarrer. Vous pouvez accepter le nom proposé : 

PhotoFiltre. 

• Cliquer sur Suivant. 

 



 Fiche 1 : Installation du logiciel PhotoFiltreV6 

MMD 3/3  
aout 2012 

• Une boite de dialogue s'affiche pour vous proposer d'installer la barre 

d'outils Ask. Si vous ne souhaitez pas effectuer cette installation (ce qui 

est le cas pour la photo d'écran ci-contre) décocher : J'accepte, et/ou 

Faire de Ask mon moteur par défaut, Faire de Ask.com ma page 

d'accueil. 

• Cliquer sur Suivant. 

 

• Une nouvelle boite de dialogue vous propose de créer un raccourci sur le 

Bureau. Conseil : garder cette option cochée 

• Cliquer sur Installer 

 

• Lorsque l’installation est terminée la fenêtre ci-contre s'affiche.  

 

• Cliquer sur Fermer pour fermer la fenêtre. 

 

L'installation est terminée. PhotoFiltre est prêt à fonctionner 

et se lance si vous avez gardée l'option Lancer PhotoFiltre 

cochée. 
 

 

POUR ALLER PLUS LOIN … FACULTATIF 

 

La méthode de téléchargement de PhotoFiltre décrite ci-dessus vous permet d'installer la 

dernière version de PhotoFiltre V6. 

Lors de l'installation, un dossier PhotoFiltre est créé, par défaut, 

dans le dossier Program Files de votre disque dur.  

Le dossier PhotoFiltre contient alors les fichiers indispensables 

au fonctionnement de l'application dont le fichier 

PhotoFiltre.exe mais aussi 4 sous-dossiers : Masks, Patterns, 

Plugins et Sélections. 

Leur contenu peut être complété par des téléchargements de 

Suppléments et/ou de Plugins à télécharger sur le site : 

http://www.photofiltre.com  

Voir la Fiche 17 : Les plugins de PhotoFiltre. Généralités et voir la Fiche 20 : Décompression et 

installation des modules et autres utilitaires complémentaires 

 


