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SUJET TRAITÉ
Ce document s’appuie en partie sur l’aide en ligne de Corel PaintShop Pro X7.
Par défaut, les images ouvertes dans Corel PaintShop Pro s’ouvrent selon un pourcentage d’agrandissement qui permet de les
afficher entièrement dans l’espace de travail.
Avec l’outil Zoom
on peut effectuer un zoom avant pour mieux visualiser les détails de l’image ou un zoom arrière pour
visualiser une plus grande partie de l’image.
Avec le menu Affichage / Fenêtre Zoom, on peut également agrandir (zoom fixe de 500%) une zone spécifique de l’image.
Lorsqu’on travaille avec un pourcentage d’agrandissement élevé et que l’image est trop grande pour tenir dans la
fenêtre, des barres de défilement s’affichent en bas et à droite permettant d’accéder à d’autres zones de l’image. Avec
l’outil Main on peut visualiser ces zones en faisant défiler (balayer) l’image dans la fenêtre.
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.

COMMENT FAIRE UN ZOOM :
1.

Ouvrir l’image

2.
3.
4.

Dans les outils choisir l’outil Zoom
La palette d’options d’outils s’affiche 
Différentes fonctions de la palette :

5.
6.

a.

Pour afficher l’image à sa taille réelle.

b.

Pour régler ou afficher le zoom.

c.

Un clic est équivalent au clic droit de la souris ou d’un cran de la molette vers le bas
100% 80% 60% 10%, … 1%

d.

Un clic est équivalent au clic gauche de la souris ou d’un cran de la molette vers le haut
100% 120% 150% 200%, … 5000%

e.

Un clic correspond à un plus grand pas de diminution.
100% 30% 10%, … 1%

f.

Un clic correspond à un plus grand pas d’augmentation.
100% 300% 1000%, … 5000%

g.
Pour adapter l’image à la fenêtre.
Pointer la zone de l’image où l’on veut faire un zoom, cliquer à gauche pour faire un zoom avant (agrandir) ou à droite
pour un zoom arrière (réduire).
Pour faire un zoom avant sur une zone déterminée, cliquer à gauche et faire glisser, puis relâcher la souris.
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COMMENT AGRANDIR UNE ZONE D’UNE IMAGE :
1.
2.

Ouvrir l’image
Choisir Affichage / Fenêtre Zoom pour faire passer le pointeur en mode Zoom et
afficher une partie spécifique de l’image sans modifier l’agrandissement de celle-ci.

3.

Positionner le pointeur (
) au-dessus de la zone de l’image que l’on souhaite
agrandir. La zone située sous le pointeur est affichée à 500 %.
Pour désactiver ce mode, Choisir de nouveau Affichage / Fenêtre Zoom
L’activation du menu Affichage / Fenêtre Zoom s’applique avec n’importe quel outil
utilisé.

4.
5.

COMMENT BALAYER UNE IMAGE :
1.

Ouvrir l’image

2.
3.
4.
5.

Dans les outils choisir l’outil Main
La palette d’options d’outils s’affiche :
Les options d’outils sont identiques à celles de l’outil
Zoom
Faire un Zoom jusqu’à l’apparition des barres d’ascenseurs.

6.
7.

Faire glisser le pointeur (
) dans la fenêtre pour afficher une zone de l’image.
Dans l’exemple ci-dessous on a recherché la tête agrandie de l’antilope :
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