PAINTSHOP PRO X7 - OUTIL TEXTE
Microsann’

version 1

SUJET TRAITÉ
Ce document s’appuie en partie sur l’aide en ligne de Co rel PaintShop Pro X7.
L’outil Texte

permet d’ajouter du tex te à des images / photos.

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 les menus : Options d’outils et Styles et Textures

POUR AJOUTER DU TEXTE , IL FAUT :















Ouvrir la photo.
Cliquer sur l’outil texte.
Définir les paramètres des caractères du texte :
o Police.
o Taille.
o Style de police (normal / gras, Italique, souligné ou barré.
o Épaisseur du contour.
Définir les paramètres de la phrase :
o Alignement à droite, centré ou à gauche.
o Direction de l’écriture (par défaut de gauche à droite).
Sélectionner un style avec la palette « Styles et texture ».
o La couleur de premier plan pour le contour des caractères.
o La couleur d’arrière plan pour le remplissage des caractères.
Choisir un mode de création vectorielle (par défaut).
Cliquer sur la photo, à l’endroit choisi pour ajouter du texte.
La palette « Calques» s’affiche, un calque vectoriel 1 est ajouté, pour recevoir le texte.
Saisir le texte.
Cliquer sur le bouton « appliquer les changements »
.
Placer le pointeur au centre du cadre de délimitation jusqu’à ce qu’il prenne la forme d’une flèche à quatre sens, puis
faire glisser le texte vers l’emplacement souhaité.
Enregistrer la photo modifiée.
Exemple 1

Couleur contour : orange
Couleur d’arrière plan : orange
Arial 24 points gras

Cadre de délimitation

ASTUCES :




Enregistrer la photo + texte avec l’extension « .psp » au lieu de « .png » ou « .jpeg », pour se garder la
possibilité de remodifier le texte plus tard.
Pour quitter le mode insertion de texte, appuyer sur la touche « échap /ESC » du clavier.
On peut régler la taille ou/et la rotation du texte en tirant sur les poignées autour de l’objet Texte.
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C OMMENT PARAMÉTRER L ’OUTIL TEXTE
1.
2.
3.

Ouvrir la photo.
Cliquer sur l’outil texte.
La palette d’options d’outils s’affiche :

4.

Différentes fonctions de la palette :

a.

Bouton « Appliquer les changements » et

bouton « Annuler le changements »

bouton « Cutter » (Pour créer une découpe de texte remplie avec une photo ou une
image sous-jacente.
b.

Pour choisir un type de police de caractères .

c.

Pour définir la taille des caractères.

d.

L’unité point est utilisé pour l’impression, le pixel pour l’affichage à l’écran.

e.

Pour mettre du tex te en gras, en italique, en souligné ou en barré.

f.
g.

Pour aligner la ligne : à gauche, centr é ou à droite
Direction

Pour positionner le texte à l’horizontale et les lignes suivantes au-dessous de la
première ligne.

Pour positionner chaque caractère verticalement et les lignes suivantes sur la
gauche de la première ligne.

Pour positionner chaque caractère verticalement et les lignes suivantes sur l a
droite de la première ligne.

h.

i.
j.

k.





Désactiver : aucun anticrénelage n’est appliqué (les bords du texte sont irréguliers).
Net : applique un léger adoucissement des bords du texte
Doux : applique un adoucissement plus important des bords du texte

Épaisseur du trait : c’est l’épaisseur du contour des caractères en pixels
Création
 Vectoriel : crée du tex te entièrement modifiable sur un calque vectoriel.
Utilisé dans la plupart des cas, il s’agit du type de texte par défaut.
 Sélection : crée un cadre de sélection en pointillés de la forme des caractères du texte.
Le calque sous-jacent remplit le cadre en pointillés.
 Flottant : crée un texte raster comme sélection flottante.
Il est possible de déplacer la sélection mais pas de modifier les caractères du texte.
Style de ligne : laisser ligne continue (par défaut)
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Liaison

type liaison en pointe, arrondie ou en biseau
m. Limite : paramètre utilisable avec le type de liaison en pointe.
n. Case déformer : pour enrouler le texte autour de la partie incurvée d’un tracé.
o. Décalage : les valeurs de décalage positives placent le texte au-dessus du tracé, tandis que les valeurs de
décalage négatives le placent au-dessous du tracé
ème
p. Interligne : distance avec la ligne suivante (valeur positive : ligne suivante en-dessous, valeur négative : 2
ligne au-dessus)
q. Crénage : Pour modifier l’espacement horizontal entre les caractères . Une valeur de 1 correspond à un espace
cadratin, c’est-à-dire à la largeur d’un caractère M majuscule d’une police donnée, dans une taille donnée.
Laisser la case « crénage auto » cochée pour utiliser les valeurs de crénage intégrées avec la police.
r. Précision : paramètre lié au crénage, pour définir un espacement identique entre des caractères
But de l’exercice 2: Ajouter un texte sur un tracé vectoriel.
Procédure :
 Ajouter avec l’outil stylo
une courbe.
 Cliquer sur l’outil texte
et pointer le tracé.
 Saisir le texte.
 Cliquer sur le bouton

But de l’exercice 3 Création d'une découpe de texte remplie avec une image et ajout sur une autre image .
 Ouvrir une image que l’on souhaite utiliser en tant
que remplissage
 Choisir l'outil Texte
 Définir les options du texte.
 Cliquer là où on souhaite positionner le texte, puis
taper le texte.
 Cliquer sur le bouton Cutter de texte
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.

La découpe de texte est
remplie à l'aide de l'image
sous-jacente et est créée
dans un nouveau fichier
avec un arrière-plan
transparent.
Notons un œil du renard
dans le « E » et l’autre œil
dans le « t ».
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 Ouvrir l’image avec le
Renard et le Corbeau
 Ajouter une bulle.
 Coller dans la bulle la
découpe de texte
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