Insérer un Arc-en ciel sur une image
Ce tutoriel est inspiré d'une idée de Pascal du Forum de PhotoFiltre (que nous remercions) à
cette adresse : http://www.photofiltre-studio.com/forum/viewtopic.php?f=7&t=6981.
Il s'agit d'insérer un arc en ciel dans un paysage.

Mode opératoire
1. Télécharger les images fusion2.jpg et masque_arc_en_ciel06.gif à cette adresse :
http://www.bricabracinfo.fr/Banque/thumb.html
2. Lancer PhotoFiltre Studio.
3. Ouvrir les images fusion2.jpg et masque_arc_en_ciel06.gif téléchargées en 1.
4. Commande : Image, Dupliquer pour chacune d’elles pour ne travailler que sur une copie
et conserver les photos originales
5. Par le menu Fenêtre, activer l’image
masque_arc_en_ciel06.gif.
Note : Cette image est constituée de deux
images de taille identique. La première est
l'image d'un arc en ciel, la deuxième est le
masque correspondant avec quelques dégradés de gris.
6. Commande : Edition, Copier
7. Par le menu Fenêtre, activer l’image fusion2.jpg
8. Commande : Edition, Collage spécial, Image et masque associés.
Note : Seule une image d'arc en ciel est collée sur l'image fusion2.jpg, mais si vous
observez avec attention, vous constaterez les dégradés de couleurs aux deux extrémités
de cet arc, au-dessus et en dessous ... Ce qui explique l'utilité d'avoir assemblé le masque
et l'image.
9. Le collage effectué, il est préférable d'améliorer le résultat en effectuant quelques
réglages.
 Diminution de l'opacité entre 35 et 40 % par exemple. Soit directement sur la règle
de la Palette d'outils, (l'outil Gestionnaire de calques étant sélectionné), soit par un
clic droit sur le calque et sélection de la commande Options.
 Rotation de l'image. Commande : Calque, Transformation, Transformation
paramétrée. Modifier l'angle de Rotation sur la règle (entre -15 et -20 ° par exemple
 Modification éventuelle de la taille de l'arc en ciel. Clic droit sur le calque.
Sélectionner : Redimensionner le calque. Cliquer et glisser sur les poignées du cadre
de sélection affiché pour modifier la taille de
l'arc en ciel.
 Déplacement éventuel du calque sur l'image à
l'aide de la souris. Le Calque 1 doit être
sélectionné ainsi que l'outil Gestionnaire de
calques.
Astuce : sélection rapide de l'outil Gestionnaire
de calques par appui sur la touche W
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