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La barre d’outils

À noter : Certains outils ont plusieurs options d’utilisation. Leurs icônes possèdent alors un petit
triangle noir en bas à droite. En cliquant sur l’icône, les options apparaissent, et un carré noir
indique l’option sélectionnée. Une fois l’outil sélectionné, des paramètres réglables
apparaissent en haut. Ces options sont la clé d’un travail de précision.
Déplace les pixels sélectionnés.
Loupe : Grossit ou réduit
l'affichage.

Main : Déplace une image
partiellement masquée dans sa
fenêtre.

Pipette : prélève la couleur
d'une zone d'image.

Sélection les pixels en les
englobant dans une ellipse ou
un rectangle (au choix).

Le lasso : sélectionne les pixels
en les entourant d'une forme
que vous dessinez.
Crayon : trace des lignes et des
traits aux contours nets.

Baguette magique :
sélectionne les pixels selon
leur similarité de couleur.

Texte : ajoute du texte à une
image.

Recadrage : rogne les bords
d’une image.

Redressement : pivote
l’image.

Emporte pièce : découpe une
forme dans l’image.

Yeux rouges : supprime les
yeux rouges.

Correcteurs de tons directs.

Gomme : efface les pixels

Tampon de duplication :
duplique une partie de l’image.

Pinceau : applique des traits et
des touches de pinceau.

Pot de peinture : remplit les
zones avec une couleur unie.

Sélection de forme : dessine
des formes prédéfinies.

Dégradé : remplit les zones
avec une couleur dégradée.

Goutte d’eau : rend les
contours flous.

Couleurs : définit la couleur
de premier plan et d’arrière
plan.

Éponge : modifie l’intensité ou
la saturation des couleurs.

V Sélection
Z Loupe
H Main
I Pipette
M Rectangle/ellipse de sélection
L Lasso
W Baguette magique
F Crayon

Raccourcis clavier des outils
T Texte
C Recadrage
Q Emporte pièce
P Redressement
Y Yeux rouges
J Correcteurs de tons directs
S tampon

E Gomme
B Pinceau
K Pot de peinture
G Dégradé
U Sélection de forme
R Goutte d’eau
O Éponge
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