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Microsann’

version 1

SUJET TRAITÉ
Ce document s’appuie en partie sur l’aide en ligne de Co rel PaintShop Pro X4.
Avec l’outil Pinceau de Clonage

on peut dupliquer une zone de la photo à un autre endroit de celle-ci.

C OMMENT CLONER UNE PARTIE D’ IMAGE :
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’im age à modifier

3.
4.

Dans les outils choisir l’outil Pinceau de Clonage
La palette d’options d’outils s’affiche :

5.

6.

Dans la palette Options d’outils, choisir une pointe de pinceau, une taille, une opacité ou tout autre paramètre .
a. Pour obtenir un rectangle allongé on utilise : une Forme carrée, une Épaisseur de 25, une Rotation de 90°.
b. Pour obtenir une forme de taille supérieure à la surface à cloner on paramètre : une Taille de 300.
c. Pour avoir une forme aux bords doux et fondus on paramètre une Rigidité de 75.
d. Une densité de 100 indique une valeur élevée de la couverture produite par le coup de pinceau
e. Le pas détermine la distance entre les applications du pinceau
Amener le pointeur (rectangle rouge défini ci-dessus) sur la partie de l’image à cloner

7.

Faire un clic droit, le rectangle passe en bleu et reste fixe sur la photo .

En déplaçant la souris, un rectangle orange indique la position future du clonage.
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Après avoir choisi un endroit pour copier la zone source, cliquer avec la touche gauche, le clonage se fait. Une 2
pirogue a été rajoutée à la photo d’origine.

ème

C OMMENT CLONER DES ZONES D ’UNE IMAGE :
1.
2.

3.

Ouvrir la photo à modifier.
Le but sera de dupliquer en partie, un l’oiseau à droite de la photo.
Dans la palette Options d’outils, choisir une pointe de pinceau, une taille, une opacité ou tout autre paramètre .

Placer le rond de sélection sur l’oeil de l’oiseau, faire un clic droit, déplacer le pointeur à droite de la photo. Maintenir la
touche gauche appuyée, le contenu de la forme source est dupliquée sous le pointeur.

Forme source
Forme clonée
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