
Insérer du texte

Image "carte.jpg" des exercices Photoshop Eléments 2.
Ouvrir avec Photoshop

A - Taille et Résolution de la photo

Pour connaître la dimension de l'image :
- soit Alt + Clic dans la barre d’état au bas de la photo 
(avant Doc = xMo)
- soit Menu Image/Taille de l'image
Pour plus de détails sur la taille et la résolution des photos, pour l'impression ou pour la publication sur internet 
ou l’envoi par e-mail, se reporter au document Taille et Résolution.

Pour notre ex on va :
- changer la résolution en l’augmentant à 300 dpi pour avoir une image pouvant être imprimée
- changer les dimensions en les diminuant pour avoir une image qui rentre dans l’écran quand elle est affichée à 
100%

Aller au Menu Image/Taille de l'image :

- décocher  Rééchantillonnage
- mettre une résolution de 300 Px/pouce

- cocher Rééchantillonnage et cocher Conserver les proportions
- mettre une largeur de 800 Px, la hauteur se calcule et s’affiche automatiquement
- Clic OK
Agrandir la fenêtre et agrandir l’image avec l’outil loupe

B - Tracé du petit liseré

- Nouveau calque "liseré" dans la palette des calques
- On veut tracer une bordure à 8 Px du bord de l'image
- Il  faut afficher les règles dans la fenêtre

. menu Affichage

. cocher "Règles"

. si la règle n'est pas graduée en pixels : Clic droit sur la règle et cocher pixels
- Prendre l'outil "rectangle de sélection"
- Pour commencer la sélection à 8 Px  du bord haut et 4 Px du bord gauche c'est facile,
   mais pour terminer la sélection à 8 Px du bas et 8 Px du bord droit c'est plus difficile.
- On va donc poser des repères : cliquer sur le bord de la règle et clic maintenu faire glisser la souris ou bien 
Menu Affichage/Nouveau repère : orientation verticale, OK
- Une bande bleue verte apparaît verticalement
- Avec l'outil "déplacement" on va la déplacer jusqu'à 8 Px du bord droit (il faut voir sur la
   bande bleue 2 petits traits // et 2 petites )
- Menu Affichage/Nouveau repère : orientation horizontale, OK
- Déplacer cette bande bleue, comme indiqué ci-dessus, jusqu'à 8 Px du bas de la photo
- Prendre l'outil "rectangle de sélection"
- Sélectionner du haut gauche, à 8 Px des bords, jusqu'au point d'intersection de nos repères en 
   bas à droite.
- Définir la couleur de premier plan en choisissant, sur l’image, une jolie teinte, plutôt claire et colorier la 
sélection avec l'outil "pot de peinture"
- Menu Sélection/Modifier/Contracter 3 Px/OK
- Ctrl X pour couper  ou bien touche Suppr
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- Enlever les repères avec l'outil "déplacement" : les prendre et les glisser vers l'extérieur de l’image

C - Insérer du texte

- Afficher la palette Caractère : Menu Fenêtre /Caractère
- Choisir la police d'écriture, sa taille, sa couleur
- Prendre l'outil "T" et écrire "La Dordogne"
- Valider : Clic sur le grand V sur la barre d'options (en haut) (ou 
bien changer d'outil)
- Dans la palette des calques, le calque du texte "Dordogne" s'est 
inscrit tout seul

On peut "jouer" avec ce "texte" 

- Elargir l'écriture : augmenter le pourcentage dans T horizontal dans 
la palette caractère et 
  Clic sur le bandeau "texte"

- Modifier la hauteur de l'écriture : modifier le pourcentage dans T vertical dans la palette
   caractère  et Clic sur le bandeau "texte"

- Donner des effets d'ombre portée ou d'ombre interne : Dble clic sur le bandeau bleu du 
   calque  "texte" (ou Menu Calque/Style de calque) (déjà vu dans une autre leçon)

- Déformer le texte : Activer le bandeau "texte", cliquer sur le petit "T" dans la barre d'options
   (ou Clic droit sur le bandeau bleu/Déformer le texte)
   Choisir le style de déformation

- Faire pivoter le texte : Activer le bandeau "texte", faire Ctrl T, le texte est encadré, et en 
   prenant la double petite flèche située dans l'angle du cadre, on fait pivoter le texte. Faire
   "entrée pour enlever le cadre.

Un copyright pour signer notre œuvre :

On écrit en petit : (c) M. Dupont-2006
On fait pivoter ce petit texte à la verticale et on le glisse à droite entre le 
liseré et le bord de la photo. 
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