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BRIDGE ET CAMERA RAW 

1. BRIDGE 
 

 L'espace de travail 

Quand on ouvre Bridge pour la 1
ere

 fois, L'espace de travail s'ouvre sur "Informations essentielles" par défaut. Cet 
espace présente entre autres fenêtres, une fenêtre "Dossiers" qui est l'explorateur tel que vous le connaissez sous 
Windows, avec exactement toutes les mêmes fonctionnalités: Copier/Coller/Supprimer/ Nouveau dossier/…etc  

 Réglages initiaux 

Gérer la mémoire cache 
L'emplacement par défaut de la mémoire cache de Bridge est: 
C:\ User\ Nom d'utilisateur\ App Data\ Roaming\ Adobe\ Bridge CS6\ Cache 
Pour éviter d'encombrer le disque C:\ on peut choisir un emplacement personnalisé en ouvrant: 

"Edition\Préférence" puis dans la partie gauche de la fenêtre choisir "Mémoire cache", puis dans la partie droite, cliquer sur 
le bouton "sélectionner" puis déterminer son propre emplacement; par exemple: 

D:\Cache de Bridge\ Mémoire cache 

  

Le bouton "Compacter la mémoire cache" supprime toutes les caches des images qui ne sont plus sur le HDD. 
Le bouton "Purger la mémoire cache" supprime toutes les caches. 
Le curseur  variant de 10 000 à 500 000, règle "La taille de la mémoire cahe"  

 

 

2. CAMERA RAW 
 

 Qu'est-ce qu'un fichier Raw 

C'est un fichier contenant toutes les informations qui ont été enregistrées par le capteur de l'appareil photo au 
moment de la prise de vue, et qui sont restées à l'état brut, c'est à dire non compressées au format Jpeg ou autre. Ces 
fichiers ne peuvent être lus que par l'appareil photo ou par des logiciels spécifiques comme Photoshop, Lightroom, 
Apperture…etc. Le fichier Raw est l'équivalent de la pellicule argentique. Il a besoin d'être développé et converti dans un 
autre format pour être lisible. 
La grande différence entre Raw et Jpeg est dans la "profondeur de couleur" 

8 bits par couche pour les Jpeg soit 2
8
 couleurs par couche = 256 couleurs/couche 

16 bits par couche pour les Raw soit 2
16

 couleurs par couche = 65536 couleurs/couche 
C'est dire la grande différence d'informations qui existent entre les 2 types de fichiers 
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 Caméra Raw sans lancer Photoshop 

Quand Bridge est ouvert, allez dans "Edition\Préférence" puis choisissez "Général" dans la partie gauche de la 
fenêtre. Dans "comportement" de la partie droite, cochez "double clic pour modifier les paramètres Caméra Raw dans 
Bridge". 

 Pour le coté pratique cochez aussi "Ctrl+Clic ouvre la loupe en mode aperçu et vérification 
 

 
 

 Ouverture d'un JPEG dans Caméra Raw 
Les fichiers RAW et DNG (Format standard international de fichiers Raw compatibles avec un maximum d'application) s'ouvrent 

directement par "Double Clic" dans Caméra Raw à partir de Bridge, mais pas les JPEG et Les TIFF. 
Pour ouvrir JPEG ou TIFF, Sélectionnez dans bridge 1 ou plusieurs images, puis: Clic droit et "ouvrir avec Caméra 

Raw" 
 

 Ouverture automatique des JPEG et TIFF 
Si Caméra Raw ouvre automatiquement Les fichiers RAW et DNG, il n'en est pas de même pour les JPG et TIFF, qui 

sont généralement ouverts avec votre visionneuse habituelle. 
Pour ce faire, allez dans "Editions\Préférences Caméra Raw" et tout en bas de la fenêtre qui s'ouvre, déroulez Le 

menu JPEG, et choisissez: "Ouverture automatique de tous les fichiers JPEG pris en charge" 
Faites de même pour les fichiers TIFF 

 

 Petit truc: Dans Bridge pour un aperçu rapide, sélectionnez une image dans l'espace de travail, puis appuyez une fois sur 

"Barre espace". L'image apparaît plein écran. Ensuite un simple clic sur l'image suffit pour passer à 100% des pixels.  Un 
nouvel appui sur "Barre espace" pour revenir à l'espace de travail 
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 Retouches dans Caméra Raw 

 
1. L' INTERFACE 

 
Après avoir sélectionné un ou plusieurs fichiers et demandé l'ouverture dans C.R, l'interface apparaît par défaut sous 

la forme ci-dessus. L'outil "loupe de sélection", et le panneau "Réglages de base" étant actifs.  
La première image de la zone "film fixe" étant encadrée en bleu pour montrer qu'elle est seule à être sélectionnée. 

Dans l'exemple ci-dessus, j'ai sélectionné l'avant dernière. 
Si vous validez le bouton "tout sélectionner", la première reste encadrée en bleu, alors que toutes les autres le 

seront en gris. 
Dans ce cas les actions dans le "panneau de réglage" agiront sur toutes les images. Bien entendu vous pouvez 

sélectionner tout ou partie des images de la zone "film fixe" 
 

1.1. L'outil loupe: Permet de zoomer 

a) A 100% des pixels par un double clic sur l'icône, dans la barre d'outil (indispensable pour régler "le bruit 
numérique) 

b) Un cliqué/glissé sur l'image sélectionne une zone de zoom 
c) Des clics successifs sur un point de l'image, zoome progressivement à l'endroit des clics 
d) Un appui sur la "alt" au clavier et des clics successifs, pour "dézoomer" 
e) Enfin, on peut choisir un rapport de zoom en ouvrant l'onglet en bas de la fenêtre aperçu 
f) Un appui sur "barre espace" maintenu, donne la main et permet de déplacer l'image zoomée par cliqué/glissé 
g) Dans tous les cas, un double clic sur l'outil main, pour revenir au format écran 

 

1.2. L'histogramme: Renseigne sur la colorimétrie de l'image 

a) L'importance des différentes couches R, V, B 
b) L'exposition: Sous-Ex si trop à gauche, Sur-Ex si trop à droite 
c) L'écrêtage d'une ou plusieurs couleurs. Ce sont des zones d'aplat de couleurs ou il n'y a plus d'informations 

récupérables 
d) Sous l'istogramme, les valeurs R,V,B d'un point précis, apparaissent quand on "survole" l'image avec la souris 
e) A droite de ces valeurs, sont les renseignements de prise de vue: ouverture, vitesse, sensibilité, focale 
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1.3. Le lien de gestion du flux de production: Permet de choisir comment seront produites les images 

développées dans C.R. A l'ouverture est affichée la dernière configuration. 

 
a) L'espace colorimétrique; 4 types sont disponibles 
b) Profondeur; Le nb de bits par couches: 8 bits ou 16 bits. Si vous corrigez des images JPEG, choisissez plutôt 8 

bits/couche, alors que pour des fichiers RAW choisissez 16 bits/couche, c'est là tout l'intérêt de C.R 
c) La taille de l'image: vous trouverez la taille réelle des capteurs, avec possibilité de ré-échantillonner plus petit 

ou plus grand. Vous pouvez aussi en fonction de l'usage de vos images (tirages papier, diaporama, exportation 
vers le web, pièces jointes dans un mail….etc) utiliser l'outil de recadrage de la barre d'outil. 

d) La résolution: selon la sortie; papier ou écran (200px/pouce ou 72px/pouce) 
e) Les paramètres de qualité 

 

1.4. Le séparateur: Sépare la zone film fixe et la zone de visualisation 

a) Par cliqué/glissé sur le séparateur, on peut régler la largeur des 2 fenêtres 
b) Par double clic sur le séparateur, on réduit totalement la fenêtre film fixe, au bénéfice d'une fenêtre de 

visualisation plus grande 
c) Un nouveau double clic sur le séparateur pour revenir à la position initiale 

 

1.5. Les boutons du bas: 
a) Terminé: Termine le travail en cours, ferme la fenêtre C.R, et renvoi à Bridge. Attention, cela ne signifie pas 

"Enregistrer" 
b) Annulé: Annule le travail effectué, ferme la fenêtre C.R, et renvoi à Bridge. Un appui sur la touche "alt" au 

clavier, modifie sa fonction en "Réinitialiser" pour supprimer tous les réglages, sans fermer C.R. 
c) Ouvre une image: Ouvre l'image développée avec C.R dans Photoshop, en tant que calque. 

Un appui sur la touche "Shift" au clavier, modifie sa fonction en "ouvre un objet". Le clic sur "ouvre un objet" 
ouvre l'image dans Photoshop en tant que calque dynamique. 
Un appui sur la touche "alt" au clavier, modifie sa fonction en "ouvre une copie". Le clic sur "ouvre une copie" 
ouvre dans Photoshop, en tenant compte des régales effectués avec C.R, mais n'enregistre pas ces nouveaux 
paramètres dans C.R, conservant ainsi l'image d'origine. 

d) Enregistrer l'image…: Ouvre la boîte d'options d'enregistrement de l'image permettant de choisir, destination, 
nom de fichier, numéro d'ordre, extension… pour une ou plusieurs images sélectionnées dans la zone "film fixe" 
(Très pratique pour renommer et dater une série liée à un même événement) 
Un appui sur la touche "alt" modifie en "enregistrer l'image" (sans les petits points à la suite), pour enregistrer 
directement sans passer par la boîte de dialogues. 
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2. LES OUTILS 

              

 

3. LES BOUTONS DE REGLAGE 
 

 

 
 

4. LA BALANCE DES BLANCS 
4.1. Qu'est-ce que c'est? 

La balance des blancs est le procédé qui permet de régler la couleur pour qu'elle soit réaliste. Elle prend en compte 
la "température de couleur" de la source lumineuse. 

Nos yeux sont capables de définir ce qui est blanc, quelle que soit la source de lumière (naturelle, halogène, 
fluo, flash…). Ce n'est pas le cas du capteur de l'appareil photo. Une balance des blancs incorrecte peut donner des 
tons bleus, oranges ou verts, qui ne sont pas réalistes. Des préréglages existent sur les appareils photo, mais souvent 
on utilise le mode "AWB" (balance des blancs automatique) qui ajuste les couches RVB. Ce mode "passe partout" n'est 
pas toujours parfait et peut être réglé de façon plus satisfaisante dans Caméra Raw. 
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 AWB Auto             AWB Fluo             AWB Tungstène 

 

 
Régler la balance des blancs d'un fichier Raw est rapide et facile. Il suffit d'ajuster la température de couleur 

et les couches RVB, jusqu'à obtenir ce qui vous semble réaliste. 
On peut ainsi, grâce à la pipette, choisir un point de  référence neutre, qui réglera la température de couleur 

(plus ou moins "froide" ou "chaude") c'est-à-dire plus bleue, ou plus jaune. Le point réaliste se situe plus 
particulièrement dans les tons gris moyens, avec des valeurs RVB les plus identiques possible. 

On peut aussi par choix délibéré, en profiter pour donner un rendu très différent de la réalité. 
 

4.2. Régler la balance des blancs 
3 moyens sont à notre disposition: 

a) L'outil pipette, en sélectionnant un point neutre sur l'image 
b) Le menu déroulant, du panneau réglage de base 
c) Le réglage manuel, des curseurs "température" et "teinte" du même panneau 

 
 

5. LE BRUIT NUMERIQUE 
5.1. Qu'est-ce que c'est? 

Le bruit numérique est la présence d'informations parasites qui s'ajoutent de façon aléatoire aux détails de la 
scène photographiée. Il est particulièrement visible dans les zones les plus sombres, mais aussi dans les zones de 
couleurs uniformes; un ciel bleu par exemple. Il a pour conséquence une perte de netteté dans les détails. 

Visuellement, on distingue deux sortes de bruit numérique: 

 Le bruit de chrominance visible sous forme de taches colorées généralement vertes et violettes. 

 Le bruit de luminance visible sous forme de taches grises plus ou moins foncées, généralement sur fond uni. 
Il est donc important de corriger autant que possible ce défaut avant de commencer le traitement des images Raw 

ou JPG. 
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ATTENTION: La correction du bruit a pour conséquence la création d'un flou d'image et la diminution des détails. Il 
faudra donc utiliser les curseurs "correction du bruit" et "Gain de netteté" qui sont associé avec beaucoup de 
précautions. 

IL EST INDISPENSABLE, avant d'effectuer ces corrections, de zoomer l'image à 100% des pixels, ou plus. (Double clic 

sur l'outil loupe) 

Bruit de chrominance   Bruit de luminance 

 

 
Avant                   Après 

 
 

5.2. Corriger le bruit numérique 
Pour ce faire il faut: 

a) Zoomer l'image à 100% (double clic sur la loupe), ou plus,  
b) Cliquer sur le bouton "Bruit/Netteté" 
c) Dans "Réduction du bruit", agir sur les curseurs "Luminance" et/ou "Chrominace" ainsi que les détails et 

contrastes 
 

 

6. LA NETTETE 
6.1. Qu'est-ce que c'est? 

La netteté est la gestion des contours de l'image ou des détails de l'image. Attention à ne pas trop exagérer, 
surtout sur les portraits (grain de peau), les monuments (grain de pierre) et en général sur tout ce qui possède de très 
nombreux détails. Un gain trop important donne un aspect peu naturel. 

 

6.2. Corriger la netteté 
Pour ce faire il faut: 

a) Agir sur le curseur "Gain" 
b) Puis sur "Rayon". Cela détermine la zone de recherche des différences de dessin pour augmenter le 

contraste localement. 
c) Puis sur "Détail" pour accentuer le rendu des textures 
d) Enfin sur "Masque" si des réglages trop importants sont effectués sur rayon et détail, cela permet de 

masquer une zone ou les réglages ne seront pas appliqués. 

Nota: Un appui maintenu sur la touche "alt" au clavier pendant les réglages "Rayon, Détail et Masque" permet de 

visualiser les effets et les zones de réglage  

 Petit truc: Un appui sur la touche "P" au clavier permet aussi de faire un avant/après pour se rendre compte des réglages 
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7. LE DEVELOPEMENT 
 
7.1. Les instantanés 

Après avoir traité si nécessaire, en premier lieu, le bruit numérique puis ensuite la balance des blancs, on peut 
alors passer aux réglages de l'image proprement dits. 

Il n'y a pas d'historique dans C.R. Cependant, on peut à tout moment enregistrer un "Instantané" qui conservera 
tous les réglages fait auparavant. On peut faire ensuite d'autres réglages et enregistrer un second instantané…..et 
ainsi de suite autant de fois que vous le jugerez nécessaire. 

Pour ce faire, cliquer sur le bouton "Instantané", ouvrir la boîte de dialogue par clic sur l'icône en bas à droite (à 
coté de la corbeille), nommer l'instantané dans la fenêtre qui s'ouvre et valider en cliquant sur OK. L'instantané 
s'affiche alors dans sa fenêtre. 

Si un instantané ne vous convient pas, supprimez-le par simple "cliquer/glisser" jusque dans la corbeille en bas à 
droite 

 

 Petit truc: Faites un instantané d'origine juste avant de commencer le développement. C'est très pratique pour retrouver 

l'aperçu de l'image d'origine 
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7.2. Redresser et recadrer 

7.2.1. Redresser 
Le 7

ème 
outil, "Redresser" permet de désincliner l'image, pour orienter correctement un horizon ou une 

verticalité. Cela entraine automatiquement un recadrage. 
Le 6

ème
 outil, "Recadrer" permet de redimensionner l'image de façon libre ou prédéfinie. 

 

   
Origine           Après désincliné 

 

   
Après recadrage personnalisé en 16x9         Après validation 
 
 

Si le recadrage n'est pas satisfaisant, on peut à tout moment revenir sur celui-ci, par simple clic sur l'outil 
recadrage, pour en définir un nouveau ou pour le déplacer. 
  

7.2.2. Recadrer 
Si le recadrage seul, est nécessaire, l'outil recadrage offre de nombreuses possibilités. Un clic sur le petit 

triangle noir juste à coté de l'icône de l'outil ouvre un menu déroulant permettant de choisir son format: de 
"normal" (Libre) à 16x9 en passant par le format 1x1, 2x6, 3x4, ……etc 

Dans ce menu déroulant, la validation de "personnalisé" ouvre une fenêtre permettant de choisir l'unité de 
son format en: Rapport Longueur/Hauteur, pixels, pouces, ou centimètre. 

Dans cette même fenêtre, la coche de la case "afficher l'incrustation" affiche les lignes de force de la "règle 
des 3/3" 

Enfin, la validation d' "effacer le recadrage" permet de revenir au format d'origine  
 

 Petit truc: Pour recadrer au même format toute une série d'images sélectionnées dans Bridge, et ouvertes dans C.R, 

Cliquer sur "tout sélectionner", effectuer le recadrage souhaité, et reprendre chaque image une à une pour déplacer 
éventuellement la zone de recadrage. Valider par "terminer" ou "enregistrer l'image…" 

 Rappel: Situé juste au-dessous de l'écran d'aperçu, le lien bleu, indique certaines caractéristiques de l'image. Voir page 

4, § 1.3. On peut donc sélectionner une ou plusieurs images de la fenêtre "film fixe", cliquer sur le lien bleu, et choisir un 
format d'image à sa convenance. 
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7.3. Outil de réglage ciblé 
C'est le 5

ème
 outil dans la barre. Il permet de traiter un ton de votre choix dans l'image par localisation, par 

simple cliqué/glissé de haut en bas, ou de droite à gauche pour diminuer ou augmenter la tonalité de la zone sur 
laquelle on a cliqué. C'est-à-dire qu'en plaçant le curseur de l'outil sur un ton foncé, on règlera les tons foncés en 
priorité sans trop altérer les tons moyens et clairs. C'est comme si on agissait sur les courbes. On peut d'ailleurs le 
vérifier en activant le bouton "courbe" et "paramétrique" 

De même en activant le bouton "TSL", et en choisissant l'un des 3 réglages (Saturation par exemple), puis 
cliquer/glisser sur une teinte particulière, on saturera ou non cette teinte. 

 
 

7.4. Réglages de base 
Par activation du 1

er
 bouton on accède au panneau réglages de base. Outre le réglage de la balance des 

blancs traité plus haut, (page 5, §4.1) et les réglages classiques (Exposition, Contraste, Tons clairs, Tons foncés….) il y 
a en bas de ce panneau 3 réglages particuliers (Clarté, Vibrance et Saturation). 
Attention: Ces 3 réglages agissent comme les autres, sur la totalité de l'image 

a) Saturation: La saturation permet une augmentation de la pureté des couleurs. Par un glissement du curseur 

vers la gauche, au contraire on désature totalement les couleurs pour obtenir une image en "nuance de gris" 
b) Vibrance: C'est une variante de la saturation qui a la particularité d'éviter l'écrêtage des valeurs et de 

protéger plus ou moins les "tons chair". Bien utile dans le traitement des portraits. 
c) Clarté: Elle augmente par contraste local la profondeur de l'image en agissant essentiellement sur les tons 

moyens. Avant d'agir sur la clarté, il est important de passer en vue à 100% des pixels 
 

7.5. Courbe de tonalité 
Le 2

ème
 bouton donne accès aux courbes de tonalité. Deux courbes sont disponibles: 

a) Courbe paramétrique: cette courbe montre l'histogramme, ainsi que sur l'axe horizontal des valeurs qui 

vont du point noir à gauche, au point blanc à droite qui sont les valeurs d'entrée (c.a.d valeurs d'origine des 
tonalités) et sur l'axe vertical les valeurs de sortie (c.a.d valeur après réglages). 

La courbe complètement linéaire à 45° montre qu'avant réglage les valeurs d'entrée et de sortie sont 
identiques. 

En agissant sur les curseurs de "Tons", on peut dire que l'on agit sur les "Couleurs" de l'image. 
En agissant sur les curseurs de "Teintes" on peut dire que l'on agit sur la "Luminosité"  

Les 3 points situés sur l'axe horizontal montrent de gauche à droite, la position actuelle des axes des 
tons foncés, moyens et clairs. On peut déplacer ces points de façon à régler la zone d'action des réglages. Par 
exemple, en déplaçant vers la gauche la position de l'axe des tons foncés on réduit la zone d'action des tons 
foncés. De même en déplaçant vers la gauche la position de l'axe des tons clairs, on augmente la zone 
d'action des tons clairs. 

 

b) Courbe de points: Cette courbe ressemble en tous points à celle de Photoshop. Elle agit sur la luminosité et 

le contraste et offre par le menu déroulant "Courbe" une possibilité de régler les contrastes de manière 
prédéfinies ou personnalisées, et par le menu "Couche" la possibilité d'agir de façon globale sur les 3 couches 
RVB, mais aussi de façon individuelle sur chacune d'elles. 
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7.6. Conversion en niveaux de gris 

Le 4
ème

 bouton "T.S.L" donne également accès à la conversion des images couleurs en noir et blanc, dite 
conversion en "Niveaux de gris". Pour cela, une fois le bouton activé, il suffit de cocher la case "convertir en niveaux 
de gris". 

Le fait de cocher cette case change les 3 onglets "teinte-saturation-luminance", en un onglet "Mélange des 
niveaux de gris" et converti instantanément l'image en noir et blanc. 

Cependant, cette conversion est souvent bien terne et mérite d'être corrigée. Pour ce faire, on peut 
demander un réglage "Auto", ou bien faire un réglage personnalisé en agissant sur les différents curseurs de 
couleur. 

A chaque instant on peut aussi revenir à l'image de départ par simple clic sur le lien "Par défaut"  

          

7.7. Correction du vignettage 

Le vignettage est une "ombre" plus ou moins grise située sur les bords de l'image. Elle est due au fait que la 
couverture de l'objectif n'est pas suffisante pour éclairé correctement le capteur jusque sur les bords. 

Pour corrigé ce défaut il faut activer le 6ème
 bouton, "Corrections de l'objectif", puis choisir l'onglet "profil". Dans le 

bas de la fenêtre apparaissent les curseurs "Déformation" et Vignettage" qui ne sont pas encore actifs. 
 
Pour permettre leur activation, il faut: 

a) Cocher la case "Activer les corrections de profil de l'objectif" 
b) Choisir "Personnalisée" dans le champ "Configuration" 
c) Choisir la marque de votre objectif dans le menu déroulant "Créer" de  la zone "Profil de l'objectif" 
d) Enfin agir sur le curseur "Vignettage" devenu actif 

Nota: Si la marque de votre objectif n'est pas dans la liste, un autre choix fera l'affaire. Attention cependant au 
nouveau choix, il pourrait trop "corriger" la déformation de l'image. 

             

Avant       Après 

 Un appui sur "P" au clavier permet de vérifier Avant/Après 
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8. LA RETOUCHE LOCALISEE 
 
8.1. Retouche de tons directs   

Le 8
ème

 outil de la barre d'outils "Pinceau de retouche de tons directs" est plutôt mal nommé, car c'est avant 
tout un outil "CORRECTEUR" permettant de corriger les taches et poussières qui sont surtout des défauts 
d'appareils reflex numériques à objectifs interchangeables. C'est en effet au moment du changement d'objectif 
que des poussières peuvent se déposer sur le capteur. Ce défaut apparait sur l'image sous forme de tache grisâtre. 
Si ce défaut existe, il est probable qu'il apparaitra sur toutes les images. Outre la correction de l'image, il faudra 
penser à nettoyer le capteur. 

A l'activation de l'outil, dans la fenêtre de correction apparaissent le type "Corriger" et 2 curseurs. Le pointeur 
de souris étant une petite croix. En déplaçant le curseur "Rayon" le pointeur de souris devient un cercle pointillé 
bleu. Quand le diamètre du cercle est suffisant, il ne reste plus qu'à pointer sur la tache de l'image. Celle-ci est 
automatiquement remplacée par un zone d'image la plus proche quand on relâche le clic souris. Apparaissent alors 
2 cercles pointillés:  

Un vert, étant la zone de référence 
Un rouge, étant la zone ciblée à corriger 

Cet outil est très pratique pour nettoyer des zones de couleurs unies 
 

             
 
 
 

8.2. Pinceau de retouche 
Ou "pinceau magique". En effet il permet d'exécuter pratiquement toutes les corrections de base sur une zone 

de l'image et non sur sa totalité, ceci sans avoir à créer de zone de sélection. 
C'est le 10

ème
 outil; après l'avoir sélectionné, il suffit de peindre ou l'on souhaite modifier, pour créer un 

masque de réglage nous permettant d'effectuer tous les retouches de base, de T.L.S,…etc. 
Le pinceau présente 2 cercles concentriques et une croix centrale. Le cercle en pointillé est la taille du pinceau, 

le cercle en continu est la zone de dureté du pinceau travaillant à 100%. Entre les 2 se situe la zone de contour 
progressif. 

Un clic droit glissé à droite ou à gauche, permet de modifier la taille du pinceau. 
Un appui sur la touche "Maj" et un clic droit glissé à droite ou à gauche, modifie la taille de la zone de dureté. 
On peut aussi utiliser les curseurs "Taille" et  "Contour progressif" en bas du panneau "Pinceau de retouche".    

A la sélection de l'outil le bouton "Nouvelle" du panneau de retouche est actif. Il faut ensuite, qu'au moins un 
curseur de réglage ne soit pas à zéro. 

Tout en bas du panneau, il est pratique de cocher la case "Masquage auto", cela permet de peindre sans 
déborder, à partir du moment où la croix centrale du pinceau reste dans la zone que l'on veut masquer. Si 
toutefois il y avait de petits débordements, par activation du bouton "Effacer", le pinceau permet de supprimer les 
zones de masque inutiles. 

En principe la gomme et le pinceau ont la même taille. En ouvrant le menu d'options du panneau il suffit de 
cocher "Taille de la gomme distincte" pour régler ensuite une taille différente de l'outil gomme. 

Pour visualiser le masque, il faut cocher la case "Afficher le masque" en bas du panneau, ou survoler avec le 
pinceau la broche noire et verte qui s'est créée à l' endroit du début de création du masque. 

D'origine la couleur du masque est blanche, on peut la changer en cliquant sur la case à droite "d'afficher 
masque", et choisir une couleur plus visible dans la fenêtre qui s'est ouverte. 
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Enfin pour effectuer un "virage partiel de couleur" de la zone masquée, en cliquant dans la case "Couleur" du 
panneau, la même fenêtre que précédemment s'ouvre et permet de choisir une couleur qui par fusion  va modifier 
la couleur d'origine. 

Pour "effacer un masque" il faut supprimer sa broche. Soit par le bouton "Tout effacer"  (s'il n'y a qu'une 
broche) en bas du panneau, soit en survolant sa broche, cliquer pour la sélectionner et un appui sur la touche 
"Supp" au clavier. 

 
         

 
 

 
8.3. Filtre gradué 

C'est le 11
ème

 outil. Il permet de réaliser des dégradés de façon locale sur l'image. Ces dégradés sont linéaires et 
positionnables n' importe où et réglables en inclinaison et espace. Ils acceptent de nombreux réglages tels que : 
balance des blancs, luminosité, contraste saturation, netteté,…et bien d'autres, notamment la couleur. 

Quand on active l'outil, le panneau "Filtre gradué" apparaît et le bouton "Nouvelle" est actif. Il suffit de 
cliquer/glisser sur l'image pour déterminer une zone d'action entre deux lignes verte et rouge qui apparaissent 
pendant le "glissé". Le point de départ étant représenté par un point vert, et celui d'arrivé par un point rouge. 

Un survol de l'une des lignes transforme le curseur d'origine (une croix) en une double flèche courbe 
permettent d'incliner la zone. 

Un clic sur l'un des points permet d'agrandir ou rétrécir la zone. 
Un clic sur la ligne joignant les deux points transforme le curseur en une croix à 4 flèches, permettant de 

déplacer l'ensemble de la zone n' importe où sur l'image. 
Il suffit maintenant d'agir sur un ou plusieurs curseurs pour effectuer les réglages souhaités. Ces réglages 

seront maxima au-delà de la ligne verte, et finiront en dégradé jusqu'à la ligne rouge. 
Après réglage il est toujours possible de modifier la zone de dégradé. 
 

 


