
Fiche Initiation à l’Image Numérique
LES OUTILS GRATUITS

I – IrfanView

Voir la fiche « Utiliser IrfanView ».
Il s’agit d’un puissant outil de visualisation. Il possède un navigateur particulièrement intéressant
accessible par la touche t du clavier, ainsi que des modules de création d’économiseur d’écran, de
diaporama, …
Ses fonctions de retouche d’image sont cependant limitées.

II – Panorama

Lorsque vous prenez en photographie un paysage, il se peut que l’optique de votre appareil photo ne
soit pas suffisamment large (l’angle de prise de vue n’est pas assez grand).
L’image numérique vous permet de résoudre ce problème en vous autorisant la création de
panoramas.

Le principe consiste à prendre plusieurs photographies d’un même paysage décalées les unes par
rapport aux autres d’un certain angle, en faisant légèrement chevaucher les prises de vue
successives.

Un logiciel de panorama (Exemple Panorama Sticher fourni sur le CD ou sur
www.panoramafactory.com) va détecter les zones de chevauchement et reconstituer une image
panoramique en supprimant les déformations dues à l’objectif.

III – Optimiser les photographies numériques

a) Logiciels gratuits
Les logiciels fournis sur le CD dans le répertoire outils (ou sur http://www.mediachance.com/digicam)
vous permettent d’optimiser vos images en provenance de votre appareil photo numérique.

Bworks vous transforme l’image en teinte sépia
Ccastfx redonne de la vigueur aux couleurs de vos photographies
Cskinfx améliore les portrait en lissant le teint
Dcenhance améliore vos photographies en réduisant les parasites de votre image
Filtersim simule l’emploi de filtre de couleur Kodak
HotPixel supprime les points de couleur parasites lors de prises de vues en lumière
faible.



b) Adobe Photoshop
Avec Adobe PhotoShop, vous pouvez utiliser la fonction « niveaux » du menu « Image  - réglages».
L’histogramme affiché représente la distribution des couleurs dans l’image.

L’idéal est que les couleurs soient uniformément réparties dans l’histogramme. Pour réaliser cette
opération, déplacez les curseurs (celui de gauche jusqu’à atteindre une première crête à gauche et ce
lui de droite jusqu’à atteindre une première crête à droite).

Votre image sera plus équilibrée.

Vous pouvez aussi utiliser des filtres pour accentuer la netteté de l’image. Utiliser le menu “Filtre –
Renforcement – Plus net”.

IV – Autres logiciels

Il existe de nombreux autre logiciels. Les principaux sont payants et assez onéreux.

Parmi ceux-ci :
Adobe PhotoShop (actuellement en version 7) – Le principal et le plus performant, mais le plus cher
PaintShop Pro
Adobe PhotoDeluxe
Microsoft PhotoEditor
…

Il existe néanmoins des concurrents gratuits :
The Gimp (issu du monde des logiciels libres http://www.gimp.org )
Pixia (http://pixia.free.fr )
PhotoFiltre (http://antonio.dacruz.free.fr )

Ce dernier est présent sur le CD-ROM et possède l’avantage de ne pas nécessiter d’installation.


