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SUJET TRAITÉ
Ce document s’appuie en partie sur l’aide en ligne de Corel PaintShop Pro X7.
Pour supprimer les bords indésirables d’une image ou pour attirer l’attention vers une autre partie de l’image.
PaintShop Pro nous aide à recadrer une image en fournissant des paramètres prédéfinis de format largeur / hauteur tels que
16/9, 4/3, carré, forme libre…
Si une photo requiert un recadrage et une correction des couleurs, on doit tout d’abord recadrer l’image, puis appliquer la
correction des couleurs.
Avant d’imprimer une image, on peut la recadrer de façon à ce qu’elle ait une taille d’impression spécifique (non traité dans ce
document).
Le recadrage supprime définitivement la zone de l’image située à l’extérieur du rectangle de recadrage. Pour préserver l’image
d’origine, utiliser la commande « Enregistrer sous » et enregistrer la version recadrée de l’image sous un nouveau nom.
Nous nous proposons ci-après de recadrer l’image de gauche pour obtenir l’image de droite :



COMMENT RECADRER UNE IMAGE :
1.

Espace de travail
Cliquer sur l’onglet : ÉDITION, ouvrir le menu Affichage et cocher Règles et Repères (lignes verticales ou horizontales) dans le sousmenu Barres d’outils, cocher les menus : Standard, État, et Outils.
dans le sous-menu Palettes, cocher le menu : Options d’outils.

2.

Ouvrir l’image à recadrer

3.
4.

Dans les outils choisir l’outil Recadrer
La palette d’options d’outils s’affiche :

5.

Par défaut, le rectangle de recadrage apparaît sur l’image, la zone située à l’extérieur du rectangle de recadrage est
ombrée.
En cliquant sur « Param. Déf. » ou sur la barre flottante, on peut choisir un cadre :
a. Paramétrage « Forme libre »
b. Paramétrage prédéfini, ratio largeur x hauteur : 16 x 9 ou 3 x 4, etc.
Régler la taille de la zone de recadrage en faisant glisser l’une des poignées.

6.

7.
8.

Déplacer le pointeur à l’intérieur de la zone de recadrage, il prend la forme de
Faire glisser la souris pour modifier la position du rectangle.

.

9. Dans cet exemple, on a choisi un ratio largeur x hauteur : 16 x 9
10. Pour que l’image de départ ne soit pas effacée, il faut utiliser le bouton « Recadrer
Barre flottante

sous forme de nouvelle image »
, de la barre flottante.
une nouvelle image est ainsi créée, il suffit alors de « l’enregistrer sous … » avec un nouveau nom.
11. Attention, en cliquant sur le bouton Appliquer
de la barre flottante, seule la zone de recadrage de l’image est
conservée. Par suite à la fermeture de la fenêtre, « PaintShop Pro » va proposer d’enregistrer l’image recadrée sous le
même nom, en répondant oui, l’image de départ sera détruite !
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