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Installation du logiciel PhotoFiltre Studio 
application payante (29 euros HT) 

 

La dernière version en date du 01/02/2016 de PhotoFiltre Studio est la version 10.10.1.  
 

Pour l’installation voir le Manuel de l'Utilisateur à l'adresse : http://www.photofiltre-

studio.com/doc/install.htm  

Rubrique : Annexes.  

Ou sinon suivre les instructions suivantes 

 

1. Télécharger la nouvelle version 10.10.1 du 

logiciel PhotoFiltre Studio 
 

La méthode de téléchargement la plus classique est de 

télécharger le fichier d'installation sur le site officiel : 

http://www.photofiltre-studio.com/ 

 

Sur la page d’accueil de PhotoFiltre Studio, cliquer sur le lien Français. 

 

La page Informations/News s’affiche à 

l'écran avec la chronologie de la 

publication des différentes versions de 

PhotoFiltre Studio qui se sont succédées. 

 

Cliquer sur Télécharger, lien situé sur la 

colonne de gauche.  

 

En cliquant sur le lien Télécharger une 

page Téléchargements s’est affichée.   

 

Cliquer sur le lien version française avec 

installeur. 
 

Par défaut, nous décrivons le mode de téléchargement avec le navigateur Internet Explorer 
 

Windows affiche un message d’avertissement de sécurité 

- soit sous forme de fenêtre (Windows XP)  

- soit sous forme de bandeau, en bas de l’écran (Windows Vista et Seven).  

Le message propose 3 choix : Exécuter, Enregistrer, Annuler pour le fichier pfs-

setup-fr-10.8.1.exe 
 

Pour mieux contrôler l’installation, et conserver le fichier téléchargé, cliquer sur 

Enregistrer.  
 

Téléchargement avec Windows XP 

Windows XP affiche une nouvelle boite de dialogue : la fenêtre Enregistrer sous.  

Cliquer sur la flèche basse à droite de l’encadré Enregistrer dans: pour ouvrir une liste 

déroulante qui permet de sélectionner le dossier d’enregistrement.  

Créer si besoin un nouveau dossier pour enregistrer ce fichier en cliquant sur l’icône Créer 

un nouveau dossier.  
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Dans ce cas, renommer le Nouveau dossier, par un clic droit sur le texte Nouveau dossier. Saisir un nom 

comme, par exemple, Téléchargements. Appuyer sur la touche Entrée pour valider. 

 

Le dossier de téléchargement étant sélectionné, cliquer sur Enregistrer.  

Selon votre système de connexion le temps de téléchargement est plus ou moins long.  

 

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’enregistrement. 

 

Téléchargement avec Windows Vista et Seven 

Il existe, par défaut, un dossier Téléchargements dans la 

configuration de l’Explorateur Windows de ces 2 versions.  

Par défaut, tout fichier téléchargé est enregistré dans ce dossier.  

A la fin du téléchargement Windows affiche un nouveau message, 

en bandeau, au bas de l’écran. Cliquer sur Afficher les 

téléchargements.  

Windows affiche alors le dossier Téléchargements.  

 

Un fichier dont le nom est pfs-setup.10.8.1.exe a été enregistré. Celui-ci va vous permettre d'installer 

le programme correspondant, PhotoFiltre Studio, pour une période de 30 jours d'essai.  

 

2. Installer l'application. 
 

• Fermer toutes les applications ouvertes sur votre PC. 

• Ouvrir l'Explorateur Windows 

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

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

 

Dans Windows XP s'affiche la fenêtre ci-dessus. 

• Cliquer sur Exécuter 

Dans Windows Vista ou Seven dans la fenêtre affichée  

• cliquer sur Oui, pour autoriser l’exécution  

 

• Pour toutes les versions Windows, la fenêtre ci-contre s’affiche à 

l’écran  

 

 

• Cliquer sur Suivant 

 

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

• Cliquer sur J’accepte 

 

 

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

• PhotoFiltre Studio vous propose de s'installer dans le sous-dossier 

PhotoFiltre Studio X  du dossier Program Files.  

 

• Vous pouvez accepter. Cliquer sur Suivant 
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• La fenêtre ci-contre s'affiche à l’écran.  

 

 

 

• Windows propose de créer un raccourci du nom de PhotoFiltre Studio 

X dans le menu Démarrer. Vous pouvez accepter. 

• 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.  

La fenêtre de PhotoFiltre StudioX s’affiche à l’écran si l’option Lancer 

PhotoFiltre Studio X est restée cochée. 

 

 

 

Avant la fin des 30 jours d'essai, vous avez le choix entre 

deux possibilités : 

1. Le logiciel ne vous convient pas, vous ne souhaitez pas 

acquérir la licence. Le mieux est de désinstaller 

l'application. De toute façon, sans l'achat d'une licence 

et l'obtention d'une clé, l'application ne fonctionne plus. 

 

2. Le logiciel vous convient, vous souhaitez acquérir la 

licence. Sur le site de PhotoFiltre Studio, cliquez sur le 

lien Licence, dans la colonne de gauche.  

Cliquer ensuite sur le lien Cliquer ici et suivre les 

instructions.  

Après paiement (34,51 €  TTC), la clé d'enregistrement vous 

sera envoyée par courriel. 

 

Enregistrement de la licence 

- Ouvrir PhotoFiltre Studio 

- Cliquez sur le point d'interrogation (?) de la barre des menus. 

- Cliquer sur Enregistrement.  

- Dans le premier encadré, saisir le nom d'utilisateur donné par Share-it en 

respectant les majuscules, minuscules, points, tirets etc.  

Conseil : effectuer un copier-coller.  

- Dans le deuxième encadré saisir le N° de votre clé d’enregistrement … Conseil : 

effectuer un copier-coller.  

- OK doit être actif. Cliquer sur OK. 


