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SUJET TRAITÉ
Ce document s’appuie en partie sur l’aide en ligne de Corel PaintShop Pro X7.
On peut facilement redresser des images présentant des défauts d’horizontalité ou de verticalité, en alignant une « ligne de
recouvrement » sur une ligne inclinée de l’image qui devrait être horizontale ou verticale. Dans le cas de prises de photos :
château non vertical, gratte-ciel non vertical, ligne d’horizon de mer non horizontale, cet outil est très utile.
PaintShop Pro fait pivoter l’image pour rendre la « ligne de recouvrement » parfaitement horizontale ou verticale.

PROCÉDURE
1.

2.

Espace de travail
Cliquer sur l’onglet : ÉDITION, ouvrir le menu Affichage et cocher Règles et Repères (lignes verticales ou horizontales)
dans le sous-menu Barres d’outils, cocher les menus : Standard, État, et Outils.
dans le sous-menu Palettes, cocher le menu : Options d’outils.
Ouvrir l’image à redresser
L’image ci-contre présente un défaut d’horizontalité : la ligne d’horizon de l’océan
est inclinée

3.

Dans les outils choisir l’outil Redresser.

4.

La palette d’options d’outils s’affiche :
a. Choisir l’une des options suivantes dans la liste déroulante
i. « Auto » : rectifie automatiquement l’image en fonction de la position de la barre de rectification.
ii. « À la verticale » : fait pivoter l’image pour que la barre de rectification soit verticale.
iii. « À l’horizontale » : fait pivoter l’image pour que la barre de rectification soit horizontale
b. Cocher la case Recadrer l’image dans la palette Options d’outils  les bords de l’image sont rectangulaire après le
c.

redressement.
Décocher la case Recadrer l’image dans la palette Options d’outils  la zone des bordures de l’image est remplie
avec la couleur d’arrière-plan.

5.

Une « ligne de recouvrement » comportant des poignées s’affiche sur l’image.

6.

Tirer les extrémités de la « ligne de recouvrement » de façon à aligner cette
dernière sur la ligne inclinée de l’image à redresser.

7.

Cliquer sur le bouton Appliquer
La ligne d’horizon est redressée à l’horizontale et par suite l’image.
nota : un double clic sur l’image est équivalent à un clic sur le bouton Appliquer.
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