
Débuter avec
The Gimp Version 2

Versions

Version du  31 décembre, Nouvelle installation automatique pour Gimp 2.2.10
Version du  8 novembre, Nouvelle installation automatique plus performante , comment nous aider, liens.
Version du  17 septembre 2005,  Mise à jour installation, Greffon Windows File Open Plugin, index.
Version du  14 septembre 2005,  Installation avec l'installateur de Vincent Goletto. + liens
Version du  10 septembre 2005, Annexe 1 : Lprof + Raw
Version du  8 septembre 205 , Installation détaillée, Titre et état, Avant-propos.
Version du  25 août 2005, Autres logiciels libres (images bitmap 2D), compatibilité Gimp 2.4.x avec profils ICC incorporés
Version du  19,21 août 2005, ANNEXE 3 : Tester Tiny-Fu et liens
Version du  7 juillet 2005, Liens.
Version du  26 avril 2005, Liens.
Version du 5 mars 2005, Brosses : abr2gbr, liens.
Version du 11, 12 février 2005, Obtenir une image RVB à partir de 3 calques codés en niveaux de gris.
Version du 1er février 2005, Script-Fu coller en tant que calque page 79.
Version du 29, 30 janvier 2005, Avertissement, Script-Fu à partir de la « fenêtre Principale » .
Version du  16 janvier 2005, Liens, Raccourcis Ctrl – Shift, Outils de dessin.
Version du 7 janvier 2005, Annexe 1 (suite).
Version du  6 janvier 2005, Liens, test sur Gimp 2.2.1, mise à jour, Annexe 1 (suite).
Version du  28, 29, 30, 31 décembre 2004, 1er, 2 et 3 janvier 2005, Annexe 1 (suite).
Version du 23 et 27 décembre 2004, Liens.
Version du 21 décembre 2004, Présentation.
Version du 19 décembre 2004, Liens.
Version du 11 décembre 2004, Annexe 1 (suite).
Version du 10 décembre 2004, Liens - Texte – Couleurs – PDF – Fits – Annexe 1.
Version du  4 décembre 2004,  Projet Gimp 2.2

Mises à jour : Copies d'écran - Raccourcis - Enregistrer une image - formats images - Filtres - L'évolution de Gimp.
Nouveautés : Présentation - Fenêtre outils - Une ou des fenêtres de fonctions selon vos goûts - Découpage automatique de l'image - Courbes -
Mettre en valeur une partie de l'image en couleur sur du gris - La fonction « Ouvrir comme un calque » - La modification ou la création des
dégradés - La modification ou la création des motifs - La modification ou la création de brosses - La modification ou la création de palettes de
couleurs - Les « Glisser-déposer » dans Gimp - Animations - Greffons - Didacticiels en français - Mes photographies sont trop sombres.

Version du 16 novembre 2004 : Erreur couleur mire.xcf, animation feu.
Version du 11 octobre 2004 : Liens « Installers for GIMP for Windows ».
Version du 6 octobre 2004 : La palette des mots, FAQ.
Version du 28 septembre 2004 : Mise à jour, liens.
Version du 22 août 2004  : Mise à jour aide, Creative Commons License.
Version du 3 – 5 juillet 2004 : Mise à jour de liens + FAQ.
Version du 9 avril 2004 : Ajout de la fonction aide, liens vers effets sur les textes, liens vers greffons.
Version du 10 mars 2004 : Origine.
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AIDEZ-NOUS  !

...  à poursuivre la mise à jour et la création de nouvelles documentations, en nous achetant votre
logiciel favori The GIMP pour Windows sur un CD que nous vous expédierons par la poste.

Le CD représente une solution pratique pour les gens qui n'ont pas Internet Haute Vitesse (au moins 20
heures de téléchargements avec un modem téléphonique 56k).
 
De plus, The Gimp pourra s'exécuter directement et sans installation à partir de ce CD pour vos
démonstrations, essais, etc.

Le prix : 19$ Canadiens (Transport inclus pour tous pays) 

Appuyez sur le bouton « Buy now » (ou envoyez-nous un chèque)  à partir de notre page web
http://www.aljacom.com/~gimp/achat_cd.html pour acheter votre CD par paiement sécurisé
PayPal via carte de crédit ou compte Paypal.

Mille et un mercis pour votre encouragement !
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Contenu du CD (100% logiciels libres)

♥ Dernière version stable de The Gimp 2.2.10 pour Windows, aide, gap, nos
documentations, nos installateurs, images, sources, greffons et scripts testés.

♥ Ghostscript pour Windows et sources (Ouvrir les fichiers aux formats PS, EPS, PDF).

♥ ImageMagick pour Windows et sources (Traitement très performant et rapide des images
16 bits en ligne de commande ou scripts).

♥ Inkscape pour Windows et sources (Dessin vectoriel en SVG).

♥ Images et mires.

♥ NVU pour Windows, sources et nos documentations (Gimp et NVU pour les pages Web).

♥ Art Of Illusion avec Java runtime, logiciel 3D ...

http://www.aljacom.com/~gimp/achat_cd.html


Licence

Ce document créé par Aljacom présente quelques fonctions du logiciel libre et gratuit Gimp Version
2.2.x 

Vous pouvez, dans un but non commercial, distribuer, modifier des copies de ces pages selon :

This work is licensed under a Creative Commons License. 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc/2.0/

:O)

Documentation réalisée par ALJACOM

Outil de production :

http://www.openoffice.org/

Fichier PDF :

AFPL Ghostscript 8.51

http://www.cs.wisc.edu/~ghost/

PDFCreator 0.8.0

http://sector7g.wurzel6-webdesign.de/pdfcreator/index_en.htm

extendedPdf 1.3

http://www.jdisoftware.co.uk/pages/jdi-about.php

Lecture des fichiers PDF
Utilisez, de préférence, la dernière version d'Adobe Reader http://www.adobe.com/ où vous pouvez
facilement paramétrer les affichages et les lissages appliqués aux polices de caractères (Édition,
Préférences ou Ctrl+K). Cette version permet de gérer les profils ICC versions 2 et 4 pour la correction
des couleurs (voir page 107) 
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The GIMP Version 2 (PARTIE 1)

Avant-propos

Bonjour et bienvenue dans cette documentation pour l'installation et d'utilisation du plus important
logiciel libre et gratuit d'images, The Gimp.

The Gimp est un logiciel aux nombreuses fonctions qui évolue très rapidement. Compte-tenu de ces
caractéristiques, il est ardu d'écrire un document exhaustif :
– Sur toutes ses possibilités.
– Sur la dernière version.

Nous espérons donner le plaisir d'utilisation et la découverte des logiciels libres ainsi que la joie de
pouvoir retoucher ou créer ses propres images.

Dans cette documentation nous ne voulons pas faire la promotion d'un système d'exploitation
particulier (Windows XP) mais proposer un regard sur le travail de qualité des développeurs de
logiciels libres.

À qui s'adresse cette documentation ?
Cette documentation est pour les gens qui découvrent et ont besoin d'un logiciel de traitement d'images
performant et gratuit.

Ce guide est principalement orienté pour une installation sous Windows XP mais l'utilisation est la
même sous d'autres systèmes d'exploitation comme Linux et MacOSX.

Pré-requis

Pour l'installation de The Gimp sous Windows XP vous devez avoir :
– Un micro ordinateur avec une connexion Internet pour pouvoir télécharger les dernières versions

des logiciels. Vous pouvez aussi acheter notre CD avec les dernières versions des programmes.
– Avoir les connaissances de base de votre système d'exploitation (utilisation du panneau de

configuration, de l'explorateur Windows, pouvoir décompresser un fichier ZIP, etc.).
– Paramétrer votre écran pour un affichage d'au moins 1024*768 pixels avec le maximum de

couleurs.
– Régler votre écran, votre scanner, etc. pour que les couleurs affichées et reproduites soient le plus

près possible de la réalité. Voici quelques liens sur ce sujet: 
http://www.galerie-photo.com/etalonner-sa-chaine.htm  (en français).
http://www.normankoren.com/makingfineprints1A.htm   (en anglais)

Les logiciels libres

Les logiciels libres sont distribués avec des licences qui donnent accès au code source modifiable
(liberté). 
The Gimp est distribué avec la licence GNU Version 2 de Juin 1991 disponible à
http://www.gimp.org/about/COPYING 
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Animals par John Garcia & Alla Satinova

Présentation

The GIMP (GNU Image Manipulation Program où GNU est l'acronyme récursif de « GNU's Not
Unix ») est un logiciel libre et gratuit, pour la création et la manipulation d'images « bitmap » . 

The Gimp permet :
– Ouvrir différents types de fichiers d'images.
– Modifier ces images (Créer des effets,

dimensionner, corriger, encadrer, éclairer, etc.).
– Assembler plusieurs images.
– Ajouter des textes aux images.
– Réaliser des textures, des dégradés, des icônes.
– Dessiner.
– Convertir les types de fichiers d'images.
– Créer des animations.
– Exécuter des scripts.
– Accéder à un historique d'annulation.
– Illustrer, améliorer, truquer, s'amuser, etc.

Initialement prévu pour fonctionner sous des systèmes compatibles Unix (Linux par exemple) GIMP a
été adapté pour fonctionner sous MacOSX et Windows.

Le site de Gimp est  http://www.gimp.org/  et le portail francophone http://www.gimp-fr.org/

Le développement de The Gimp :
Gimp est un programme modulaire, c’est à dire qu’il est structuré autour d’un noyau central,
le coeur du logiciel, qui comporte les fonctionnalités de base et une interface pour venir
rajouter des modules. Cette façon de faire permet d’exploiter toute la puissance de l’Internet
et des logiciels libres, tandis qu’une équipe de développeurs spécialistes de Gimp fait évoluer

le noyau de façon cohérente, d’autres développeurs peuvent donner libre cours à leur furie de
programmation et ajouter des nouvelles fonctionnalités via des greffons ( plug-in en anglais ). Ainsi
Gimp est-il à la fois stable, cohérent et très riche et versatile. (Extrait d'un article de Benoit Bouyé paru
le 8 décembre 2004 sur http://www.medias-cite.org/ ).
Pour la version stable 2.2 les développeurs ont fait un gros effort  afin d'améliorer l'interface utilisateur
( Spécifications de « GNOME Human Interface Guidelines »  http://developer.gnome.org/projects/gup/hig/).

Les qualités techniques, la nouvelle ergonomie, la pré-visualisation des effets , les nombreuses
fonctions et les greffons ou «plugins» de GIMP font de ce logiciel un des outils les plus performants
dans la lignée des grands logiciels de retouche et de création d’images (Photoshop, etc.). 

La version présentée dans ce document est la 2.2.x exploitée dans un environnement Windows XP.
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Nota :
Si The Gimp est très performant, il n'est pas très adapté aux gros traitements où il est nécessaire de
manipuler une grosse quantité d'images. Pour ce besoin vous pouvez utiliser en complément
ImageMagick ( http://www.imagemagick.org/ ou http://imagemagick.sourceforge.net/ ), un autre
logiciel libre et gratuit qui fonctionne en lignes de commandes sous plusieurs systèmes d'exploitation.
Imagemagick est sur notre CD.

Installation de Gimp

Principes

Pour installer ce programme vous pouvez utiliser les logiciels fournis sur CD ou les télécharger via
Internet (N'oubliez pas d'enlever les anciennes versions de Gimp 1.3 & 2.x.x avant de procéder).

Système d'exploitation Adresses de téléchargement

Windows http://gimp-win.sourceforge.net/ 

Linux http://www.gimp.org/unix/
http://www.gimp.org/source/

MacOSX http://www.gimp.org/macintosh/

Sous Windows pour télécharger la version dite «     Stable     » (au minimum) :  

1 - À partir de l'adresse indiquée vous rendre à la page « Stable version », suivre les instructions.
2 - Vous téléchargez (GTK+ 2 for Windows), puis vous décompressez1  et installez2.
3 - Vous téléchargez (The Gimp for Windows), puis vous décompressez1 et installez2.

Notas : 1 Pour obtenir un logiciel de décompression : http://www.framasoft.net/rubrique214.html
2 Choisir l'option « Full Installation » pour bénéficier de toutes les possibilités.
Téléchargement direct : http://sourceforge.net/project/showfiles.php?group_id=121075

Sous Linux :

Généralement The Gimp est fourni sur les CD d'installation mais pas forcement avec la dernière
version.
Pour ceux qui n'utilisent pas le gestionnaire de paquets :
Télécharger
Décompresser
Sous console : ./configure ; make ; make install 

Dans les pages suivantes nous proposons deux types d'installations détaillées : Standard (page 7)
et nos 2 possibilités d'installations simplifiées (page 16).
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Installation détaillée « standard »

Voici la liste de quelques éléments à télécharger
(ou récupérer sur notre CD) et installer pour
avoir un bon confort d'utilisation dès la mise en
route de The Gimp sous Windows XP.

Dans la suite de nos documentations nous
ajouterons d'autres fonctionnalités à The Gimp
par des Plug-ins (greffons, scripts).

À partir de la page http://gimp-
win.sourceforge.net/stable.html suivre les
liens pour télécharger, décompresser et
installer les dernières versions de :

GTK+ 2 for Windows

Sélectionner :

Télécharger le Package de fichier avec
l'extension .zip pour obtenir le Type  .exe (32-
bit Windows).

Décompresser pour obtenir  le fichier
exécutable (gtk+-2.6.9-setup.exe version
disponible au 17 septembre 2005).
Lancer cet exécutable.

Appuyer sur le bouton « Next ».

Affichage de la licence GNU, appuyer sur le
bouton « Next ».

Répertoire d'installation par défaut (ne pas
modifier). Appuyer sur le bouton « Next ».

Composants à installer. Laisser l'option « Full
installation ». Appuyer sur le bouton « Next ».

Récapitulatif de l'installation. Appuyer sur le
bouton « Install ».
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L'installation s'exécute et la dernière fenêtre
s'affiche.

Il n'est pas nécessaire de valider l'option
« Choose language for GTK + programs now »,
si Windows XP est en français le langage sera
le français. Appuyer sur le bouton « Finish ».

L'installation de GTK est terminée. Ces
programmes sont ajoutés.

The Gimp for Windows

Comme précédemment, télécharger et
décompresser pour obtenir  le fichier exécutable
(gimp-2.2.9-i586-setup.exe version disponible
au 8 novembre 2005).
Lancer cet exécutable.

Appuyer sur le bouton « Next ».

Affichage de la licence GNU, appuyer sur le
bouton « Next ».

Répertoire d'installation par défaut (ne pas
modifier). Appuyer sur le bouton « Next ».
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Composants à installer. Laisser l'option « Full
installation ». Appuyer sur le bouton « Next ».

Association des types de fichier image avec The
Gimp. Si vous avez un doute, ne rien valider et
appuyer sur le bouton « Next ».

Création du raccourci, appuyer sur le bouton
« Next ».

Création d'une icône sur le bureau et d'un
raccourci de lancement rapide. Appuyer sur le
bouton « Next ».

Récapitulatif de l'installation. Appuyer sur le
bouton « Install ».

L'installation est terminée. Vous pouvez
appuyer sur le bouton « Finish » qui lancera le
programme The Gimp pour la première fois.
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Lors de cette première exécution vous devrez
personnaliser le programme.

Appuyer sur le bouton « Continuer ».

Détermination de votre dossier personnel.
Appuyer sur le bouton « Continuer ».

Affichage de l'historique d'installation. Appuyer
sur le bouton « Continuer ».

Détermination de la taille du cache (ici 128 Mo)
et de l'emplacement du fichier d'échange
(swap). Appuyer sur le bouton « Continuer ».

The Gimp démarre et affiche 3 fenêtres (page
suivante).
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Démarrage de The Gimp

Voici les fenêtres de GIMP lors de la première ouverture du programme (sous Windows XP) :

Pour continuer l'installation il faut fermer The Gimp en utilisant une de ces trois options :
– Cliquer sur le coin droit en haut de la « Fenêtre Principale ».
– Sélectionner la « Fenêtre Principale » et utiliser le raccourci Crtl+Q
– Sélectionner la « Fenêtre Principale » et faire Fichier, Quitter. 

Nota :   Lors de l'installation ces programmes sont ajoutés : 
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« Fenêtre Principale » 
des outils, des réglages, 

etc.

Fenêtre des conseils sur 
l'utilisation de Gimp

Fenêtre Calques, Canaux, 
Chemins, Historique 

d'annulation



GIMP Help 2

L'installation de ce composant vous
permettra d'avoir l'aide :
– Aide contextuelle lors de l'utilisation des

outils (Shift+F1).
– Aide à partir de la touche F1.

L'aide est sous la forme de fichiers HTML.

Comme précédemment, télécharger et
décompresser pour obtenir  le fichier exécutable
(gimp-help-2-0.9-setup.exe version disponible
au 17 septembre 2005).
Lancer cet exécutable.

Appuyer sur le bouton « Next ».

Sélectionner le français « French ».
Appuyer sur le bouton « Next ».

Récapitulatif de l'installation. Appuyer sur le
bouton « Install ».

L'installation est terminée. Appuyer sur le
bouton « Finish ».

Vous pouvez tester l'aide HTML :

– Démarrer The Gimp en appuyant sur son
icône (Wilber), sélectionner la « Fenêtre
Principale », appuyer sur la touche de
fonction F1 pour l'aide normale.

– Démarrer The Gimp, sélectionner la
« Fenêtre Principale », appuyer
simultanément sur les touches Shift+F1
pour activer l'aide contextuelle. Un petit
point d'interrogation s'affiche à la place
du curseur de votre souris. Déplacer ce
curseur sur un outil et faire un clic

– À partir de votre navigateur sur le lien
C:\Program Files\GIMP-
2.0\share\gimp\2.0\help\fr\index.html 
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GIMP Animation Package

Nota : Depuis fin octobre vous pouvez utiliser
la nouvelle version de GAP 2.2.0 (disponible
sur notre CD).

Télécharger et décompresser pour obtenir  le
fichier exécutable (gimp-gap-2.0.2-setup.exe
version disponible au 1er septembre 2005).
Lancer cet exécutable.

Appuyer sur le bouton « Next ».

Appuyer sur le bouton « Install ».

Appuyer sur le bouton « Finish ».

Le fichier gap-readme.txt s'affiche et indique
l'utilisation en anglais.

Bertrand Carette propose un didacticiel en
français sur  GIMP Animation Package à
partir de la page :
http://www.framasoft.net/article3374.html 

Il ne s’agit pas exactement d’un tutoriel mais
de la traduction et de l’adaptation du fichier «
Readme.txt » accompagnant GAP 2.0, le mo-
dule vidéo de GIMP.

Extrait de l’introduction

    Le GAP ou Gimp Animation Package se pré-
sente comme une collection de greffons qui
étendent encore les capacités d’animation du
GIMP en permettant la réalisation d’anima-
tions plus sophistiquées.
    [...]
    Le produit final peut être encodé en fichier-
vidéo ou converti en une image multicalque en-
registrée ensuite comme GIF animé (ou, plus
tard, sous d’autres formats d’animation quand
de nouvelles extensions du GIMP verront le
jour). 

Ce guide de 27 pages est tellement détaillé qu’il
devrait faire oublier que l’interface est en an-
glais,

A essayer !
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Installation d'AFPL

Ghostscript

AFPL Ghostscript permet à The Gimp
d'ouvrir des fichiers de type :
– PS (Postscript pour imprimantes).
– EPS (Encapsulated PostScript pour

échange entre applications).
– PDF (Portable Document Format pour

publication électronique)

Installation à partir de la page
http://www.cs.wisc.edu/~ghost/

Télécharger la dernière version d'AFPL
Ghostscript pour Windows 95, 98, ME, NT,
2000 ou XP.

Lancer le fichier exécutable .exe qui installera
AFPL Ghostscript sur votre ordinateur.

Voici un exemple de configuration avec la
version 8.51 où l'installation est faite dans le
répertoire c:\gs

Maintenant vous devez configurer deux
variables qui permettent à The Gimp de
localiser Ghostscript.

Faire : Démarrer. Panneau de configuration.
Système.

Choisir l'onglet Avancé et appuyer sur le
bouton Variables d'environnement.

Variable 1

Dans la rubrique « Variables système » ,
appuyer sur le bouton « Nouveau ».

Nom --> GS_PROG
Valeur --> C:\gs\gs8.50\bin\gswin32.exe

Valider par le bouton « OK ».

Variable 2

Dans la rubrique « Variables système » ,
appuyer sur le bouton « Nouveau ».

Nom --> GS_LIB
Valeur --> C:\gs\gs8.50\lib

Valider par le bouton « OK ».
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Explorateur de fichiers type

Windows

Windows File Open Plugin, greffon ou plug-in
créé par Joe Marshall est une option
intéressante pour les habitués aux gestionnaire
de fichiers type Windows. Il est moins exotique
que l'interface GTK utilisée dans The Gimp.

Pour télécharger aller à la page
http://registry.gimp.org/plugin?id=3908 

Télécharger FileOpen-1.0.zip (12 Ko)

Décompresser dans un répertoire temporaire. La
décompression va créer un sous-répertoire
fileopen dans lequel nous trouvons 2 fichiers
(ReadMe.txt et FileOpen.exe).

Extrait de ReadMe.txt :

Windows File Open Plugin for GIMP
---------------------------------
This plugin adds two menu items,
WinOpen and WinSaveAs, which open up
standard windows file open and Save As
dialogs.
These don't replace the gimp save and
load menu items, they are *new* menu
items. This is a limitation of the
gimp plugin architecture. You can
however, change the keyboard shortcuts
so that CTRL+O does WinOpen etc.
Use it if you like windows file
dialogs more than the GTK ones. Don't
use it if you don't. 
Joe Marshall
news@joemarshall.org.uk

Placer le fichier  FileOpen.exe dans le
répertoire
C:\Program Files\GIMP-2.0\lib\gimp\2.0\plug-ins\

Utilisation pour ouvrir un fichier image :  
Dans The Gimp, à partir de la « Fenêtre
Principale » faire : Fichier, WinOpen.

Sélectionner un répertoire et l'image à ouvrir.

Utilisation pour enregistrer une image :
Dans The Gimp, à partir de la « Fenêtre de
l'Image » faire : Fichier, WinSave As.

Sélectionner un répertoire et un nom pour votre
image à enregistrer. Appuyer sur le bouton
Enregistrer.

Nota :
« L'historique des documents » n'est pas enrichi
avec ce greffon.
Si WinOpen disparaît de la Fenêtre Principale
il suffit de créer une nouvelle image (Ctrl+N)
pour qu'il revienne.
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Installations simplifiées avec

nos installateurs 7Zip

Depuis la version 2.2.8 de Gimp nous
vous proposons 2 possibilités
d'installations simplifiées pour un
fonctionnement sur :

- Le disque dur de votre ordinateur (DD).

- Une clef USB.

- Un CD. 

Succès : Dans la première semaine de
novembre 2005 nous avons eu 2888
téléchargements (uniquement sur notre
site).

Le concept est de simplifier la mise en route de
Gimp sous Windows : Un téléchargement, une
décompression et le tour est joué! The Gimp
fonctionne alors sur n'importe quel support.

On ne parle plus de gtk, de l'aide, de gap... et
des paramétrages.

De plus, il n'est pas nécessaire de faire plusieurs
téléchargements.

Cette "installation" (ou extraction) permet
d'avoir Gimp sur le disque dur de son

ordinateur, sur une clef USB ou sur CD, sans
avoir à faire d'installation!

Le programme The Gimp est directement
exécutable sur le support.

Avec les deux fichiers de lancement
«gimp_en_francais.bat» et
«gimp_en_anglais.bat» , The Gimp sera
bilingue (français, anglais) avec l'aide dans les
deux langues.

Remarques techniques :

- Les programmes installés sont les "officiels"
sur Sourceforge (http://gimp-
win.sourceforge.net/stable.html) .

- Il est possible de faire fonctionner plusieurs
versions de The Gimp en même temps. Comme
il y a une seule variable d'environnement
"LANG", pour que toutes les versions de The
Gimp soient en français, utiliser
"gimp_en_francais.bat".

- Si vous voulez utiliser plusieurs versions de
The Gimp il ne faut pas écraser la version
existante avec le contenu de l'archive.

- Cette "installation" n'inscrit rien et n'efface
rien dans la base de registres Windows pour
nuire au fonctionnement.

- Les sources sont disponibles à :
http://sourceforge.net/project/showfiles.php?gro
up_id=121075

Selon votre version de Windows vous aurez le
choix entre 2 possibilités.

Possibilité 1 (Windows XP/2000)

Nous vous proposons une "installation"
simplifiée de The Gimp qui comprend The
Gimp 2.2.10 , GTK 2.8.9 , GAP 2.2.0 , l'aide
française et anglaise 2.0.9, le gestionnaire de
fichiers Windows FileOpen.exe (greffon).

Voici le lien pour télécharger The Gimp
(version pour Windows XP et Windows 2000)
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dans un seul répertoire :

http://www.aljacom.com/~gimp/gimp_2_2_10_
xp_2000_fr.exe

Le fichier gimp_2_2_10_xp_2000_fr.exe
( volume de 25 684 274 octets) est une archive
au format 7.Zip qui se décompresse
automatiquement.
Avec ce principe il y a une «économie» de
12Mo de téléchargement.
Le volume décompressé est d'environ 95Mo.
7-Zip est un archiveur de fichier avec un taux
de compression très élevé, créé par Igor Pavlov,
distribué sous la license GNU LGPL :
http://www.7-zip.org/

 

Installation :
Télécharger l'archive et vérifier son volume en
octets à partir de l'Explorateur Windows
(explorer.exe).
Lancer le fichier exécutable "
gimp_2_2_10_xp_2000_fr.exe" et choisir un
endroit pour la décompression.
Pour lancer The Gimp, à partir de l'endroit
choisi pour la décompression, utiliser une de
ces 3 possibilités (utiliser la première possibilité
pour une première utilisation de The Gimp en
français) en faisant un double clic sur le fichier
.bat ou .exe :

1. gimp_2_2_10_xp_2000_fr\gimp_en_fra
ncais.bat 

2. gimp_2_2_10_xp_2000_fr\gimp_en_ang
lais.bat 

3. gimp_2_2_10_xp_2000_fr\bin\gimp-
2.2.exe 

Si vous avez déjà une version de The Gimp
installée vos préférences seront utilisées, sinon
vous aurez à configurer ces préférences
(premier lancement).

Possibilité 2 (Windows 98/ME/NT4)

Cette archive est différente car elle contient :
The Gimp 2.2.10, GTK 2.6.10 , GAP 2.2.0 ,
l'aide française et anglaise 2.0.9, le

gestionnaire de fichiers Windows
FileOpen.exe.

Le répertoire d'installation est
«gimp_2_2_10_98_me_nt4_fr».

Le volume de
«gimp_2_2_10_98_me_nt4_fr.exe» est de
30 214 574 octets.

Le volume décompressé de l'archive est
d'environ 95Mo. L'installation est identique à la
Possibilité1 (seul le répertoire d'installation
change).

Voici le lien pour télécharger The Gimp
(version pour Windows 98 / ME et Windows
NT4) :

http://www.aljacom.com/~gimp/gimp_2_2_10_
98_me_nt4_fr.exe

Désinstallation pour les 2 versions :
Il suffit de supprimer le répertoire
"gimp_2_2_10_xp_2000_fr" ou
"gimp_2_2_10_98_me_nt4_fr" de votre
ordinateur ou de la clef USB.
Vous conserverez les données variables dans
votre dossier personnel (généralement
C:\Documents and Settings\[utilisateur]\.gimp-
2.2) ainsi que la variable d'environnement pour
le choix de la langue.

Remerciements : 
Nous remercions le portail francophone de The
Gimp (www.gimp-fr.org) et Raymond Ostertag
de pouvoir accueillir ce concept d'installation.
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Quelques greffons et script-fu de The Gimp présents sur le CD.

Greffon / Script-Fu /
[Fonction]

Auteurs+
[Compilation
Windows]

Liens Internet Accès dans The Gimp Résultats

Kaleidoscope

[Images avec effet de
kaléidoscope]

GNU GPL

Kelly Martin

[Matthew H. Plough]

http://registry.gimp.org
/plugin?id=366

Sur l'image :

Filtres, Distorsions,
Kaleidoscope

Avant

Après

Redeye

[Correction des yeux
rouges]

GNU GPL

Remarques : 

- Très simple à utiliser.

- Faire une sélection
réduite où il y a un oeil
à corriger.

Robert Merkel

[Matthew H. Plough]

http://registry.gimp.org
/plugin?id=4212

Sur l'image :

Filtres, Misc, Auto
Red Eye Remover 

(Résultat 1)

ou

Filtres, Misc, Red
Eye Remover 

Avant

Résultat 1

GREYCstoration

[Réduction du bruit,
effets spéciaux]

CeCiLL compatible
GPL

Remarques : 

- Complexe à utiliser
mais donne des très
bons  résultats.

- Lent.

David Tschumperlé

GREYC, Equipe
IMAGE / CNRS UMR

6072

Portage Gimp

Victor Stinner

[Michael Schumacher]

http://cimg.sourceforge
.net/

http://www.greyc.ensic
aen.fr/~dtschump/grey

cstoration/

Sur l'image : 

Filtres, Misc,
GREYCstoration

Exemples, paramètres

http://www.haypocalc.
com/wiki/Restauration
_avec_GREYCstoratio

n

http://www.greyc.ensic
aen.fr/~dtschump/grey
cstoration/demo.html

Avant

Après
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Refocus

[Augmente la netteté
ou correction du

focus ]

GNU GPL

Remarque : 

- Complexe à utiliser.

Ernst Lippe

[Jean-Louis Hamel]

http://refocus.sourcefor
ge.net/

http://jlhamel.club.fr/FI
LES/index.html

Sur l'image : 

Filtres,
Amélioration,

Refocus

Avant

Après

Script-Fu

sepoina graf-ix
(sepoina.scm)

[Très nombreux effets
de peinture, bande
dessinée, etc. ]

GNU GPL

Ghigi Giancarlo
http://www.sepoina.it/g

rafix/index.htm

Sur l'image : 

Script-fu, Décor,
Séponia Graf-ix

Avant

Après

Voronoi

[Créer des motifs]

GNU GPL

David Nečas

[Matthew H. Plough]

http://trific.ath.cx/soft
ware/gimp-

plugins/voronoi/

Sur l'image : 

Filtres, Rendu,
Motifs,

Voronoi.

DBP (David's Batch
Processor)

[Traitement par lot de
plusieurs images]

GNU GPL

David Hodson

[Michael Schumacher]

http://members.ozemail
.com.au/%7Ehodsond/

dbp.html

À partir de la
fenêtre principale

de Gimp :

Exts,
Batch Process.

Permet d'importer et de
traiter plusieurs images
simultanément avec les
mêmes paramètres.
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UFRaw

(ufraw-0.5

ufraw-gimp.exe)

[Lire et manipuler des
images aux formats

RAW]

GNU GPL

 Udi Fuchs

 Greg Troxel

 Niels Kristian Bech
Jensen

 Tak Auyeung

http://ufraw.sourceforg
e.net/

Fichier, ouvrir, des images aux formats
RAW

Resynthesizer-0.13

[Création de motifs,
d'enlever une partie

d'image.]

Remarques : 

- Outil complet livré
avec 2 scripts-fu.

- Les scripts-fu
simplifient l'utilisation.
- Lent.

GNU GPL

Paul Francis Harrison

[Jeff Ford]

http://www.logarithmic
.net/pfh/resynthesizer

+

La partie 4 de notre
documentation sur

www.aljacom.com/~gi
mp

Sur l'image : 

Filtres, Carte,
Resynthesize.

***

smart-remove.scm
pour enlever une

partie d'image

Sur l'image : 

Script-fu, Enhance,

smart-remove

***

smart-enlarge.scm
pour agrandir des

images

Sur l'image : 

Script-fu, Enhance,

smart-enlarge

***

Accentuation

Sur l'image : 

Script-fu, Enhance,

smart-sharpen

Avant

Après smart-remove

Texturize 2.0

[Création de motifs
dont les côtés opposés
s'ajustent à partir d'une

image]

GNU GPL

Emmanuel Cornet

Jean-Baptiste Rouquier

[Michael Schumacher]

http://www.manucornet
.net/Informatique/Text

urize.php

Sur l'image : 

Filtres, Carte,
Texturize.

Source

Motif
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Première utilisation

Configurer l'environnement

Pour accéder et configurer l’environnement de GIMP faites dans la « fenêtre Principale » :  Fichier,
Préférences et sélectionner Environnement.

Vous adaptez les paramètres en fonction de votre ordinateur et de la grosseur des images à traiter.

Prise en compte des modifications de la configuration

Certaines modifications seront prises en compte au prochain démarrage de Gimp
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Nombre d’annulations 
pour revenir en arrière.

Pour éviter la création de vignettes
(images réduites pour aperçu)



Nouvelle image (configuration)

Dans la « fenêtre Principale » : Fichier, Préférences, Nouvelle image vous pouvez aussi indiquer les
attributs qui seront utilisés pour créer une nouvelle image.
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Vos commentaires inclus dans les images.

Comment le fond est rempli 
(ici = aucune couleur)

L'orientation : Portrait 
ou paysage.

Le codage des couleurs en 
RVB, niveaux de gris (mais 

pas encore en CMJN).

Les dimensions en pixels avec les 
correspondances en pouces, mm, etc.Remplir le fond de l'image 

avec la couleur de 1er plan, 
la couleur d'arrière-plan, de 

blanc ou transparent.
Formats «normalisés » (Letter, 

A4, NTSC, etc.)



Grille par défaut (configuration)

Dans la « fenêtre Principale » : Fichier, Préférences, Grille par défaut.
Paramètres de la Grille utilisée sur une image pour aligner, etc.

Résultat de ces paramètres sur une image fond blanc de 128*128 pixels (Affichage, Afficher la grille)
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Interface, Option des outils (configuration)

Dans la « fenêtre Principale » : Fichier, Préférences, Interface, Option des outils.

Interface, Périphériques d'entrée (configuration tablette graphique)

Pour configurer une tablette graphique Wacom, dans la « fenêtre Principale » : Fichier, Préférences,
Interface, Périphériques d'entrée (sous Windows il peut y avoir des problèmes de configuration).
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Seuil de similarité

Type d'interpolation de préférence 
Cubique (plus lente) pour avoir de 

meilleurs résultats lors des 
changements de taille, etc.



Fenêtres d'images (configuration)

Dans la « fenêtre Principale » : Fichier, Préférences, Fenêtres d'images.
Permet de configurer l'apparence et le fonctionnement de la fenêtre où est « accrochée » l'image.

Affichage (configuration)

Dans la « fenêtre Principale » : Fichier, Préférences, Affichage.
Permet de configurer les paramètres d’affichage de la couche transparente (Damier, etc.) et la résolution
de l'écran et le calibrage des dimensions.

Nota sur le calibrage des   couleurs   :   

Jean-Louis Hamel propose méthodologie, explications sur les écrans à la page :
 http://perso.club-internet.fr/jlhamel/ETALON/index.html 
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Titre et état

Options d'affichage pour :
– Format du titre de l'image.
– Titre et état.
Liste des variables et signification :
%f Nom du fichier contenant l'image ou "Sans titre".
%F Chemin complet du fichier ou "Sans titre".
%p Identifiant de l'image (ce nombre est unique).
%i Numéro de la vue pour une image qui possède plusieurs vues.
%t Type d'image (RVB, niveaux de gris, indexée).
%z Facteur de zoom en pourcentage.
%s Facteur d'agrandissement de la source (niveau de zoom = %d/%s).
%d Facteur d'agrandissement de la destination (niveau de zoom = %d/%s).
%Dx Affiche x si l'image a été modifiée, rien sinon.
%Cx Affiche x si l'image n'a pas été modifiée, rien sinon.
%l Le nombre de calques.
%L Le nombre de calques (chaîne complète).
%m Mémoire utilisée par l'image.
%n Nom du calque ou du canal actif.
%P Identifiant du calque ou du canal actif.
%w Largeur de l'image en pixels.
%W Largeur de l'image en unités réelles.
%h Hauteur de l'image en pixels.
%H Hauteur de l'image en unités réelles.
%u Symbole de l'unité (par exemple px pour Pixel).
%U Abbréviation de l'unité.
%% Le symbole "%"

Quitter Gimp

À partir de la « fenêtre Principale » faire : Fichier, Quitter ou utiliser le raccourci clavier Ctrl + Q

Nota : Gimp est une des rares applications informatiques où il n'est pas nécessaire d'appuyer sur un
bouton « Démarrer » pour pouvoir « Arrêter »! :-)
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La « fenêtre Principale »

Sélection
Rectangulaire

Sélection
Elliptique

Sélection  à
main levée
ou lasso

Sélection
Contiguë ou
baguette
magique

Sélection par
couleurs

Ciseaux
Intelligents

Créer
éditer

chemins

Pipette
Zoom
Avant
Arrière

Mesure de
distances

Déplace-
ment

Découper
re-

dimensionner
Rotation Étirer

Cisaillement Perspective Retourner Texte
Remplissage
ou pot  de
peinture

Dégradé Crayon

Pinceau Gomme Aérographe Stylo-plume Cloner Goutte eau Barbouiller

 Éclaircir
Assombrir Les outils de Gimp
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Nota : Les outils de cette fenêtre  sont aussi accessibles en
utilisant des raccourcis clavier dont la liste est donnée page 37.

Intervertir les couleurs 
1er plan et arrière-plan.

Couleur 1er plan.

Sélection du motif

Mettre noir comme 1er 
plan et blanc comme 

arrière-plan

Sélection du pinceau

Couleur arrière-plan.

Sélection du dégradé

Restaurer les options.

Enregistrer les options.

Sous-fenêtre des paramètres de l'outil sélectionné 
(ici le pinceau)

Réinitialiser l'outil sélectionné aux 
valeurs par défaut.

Supprimer les options enregistrées.



Fenêtre Calques, Canaux, Chemins, Historique

À partir de la « fenêtre Principale » faire : Fichier, Dialogues, Nouvelle fenêtre attachable, Calques...

Nota : Les petits boutons du bas de ces fenêtres peuvent avoir plusieurs fonctions en les
combinant avec les touches Shift, Ctrl, etc. (appui sur la touche + clic sur le bouton). Les
fonctions sont indiquées lorsque le curseur de la souris passe sur le bouton.

Fenêtre de l'image

Depuis Gimp 2.0.0 nous retrouvons beaucoup de fonctions accessibles directement par menu.
L'ergonomie est augmentée et devient un peu moins exotique par rapport à Gimp version 1. 
Vous pouvez aussi obtenir les menus du haut de la fenêtre en faisant un clic droit sur l'image.
Dans le bas de la fenêtre vous trouvez le choix des unités de l'échelle, le choix du grossissement.
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Sélection Canaux de couleur

Sélection Calques

Sélection Chemins

Historique d'annulation



Fenêtre Annuler ou Historique annulation

Cette fenêtre visualise la séquence des modifications apportées à une
image. 

Pour annuler sélectionner une séquence, appuyer sur le bouton.

Pour « purger » l'historique, à partir d'une séquence, appuyer sur ce
bouton. 

Fenêtre Outils

La fenêtre « Outils » est accessible à partir de la « fenêtre Principale » par : Fichier, Dialogues, Outils.

Cette fenêtre permet de configurer la présence ou pas des outils dans la « fenêtre Principale » . 

Faites un clic pour faire apparaître le petit oeil  et l'outil sera disponible sur la « fenêtre Principale » .

Exemple : Ajout de la fonction courbes à la « fenêtre Principale ».
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Les autres fenêtres

Vous trouverez la liste de toutes les fenêtres en faisant, à partir de la « fenêtre Principale » : Fichier,
Dialogues. 
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Une ou des fenêtres de fonctions selon vos goûts

Dans Gimp vous pouvez créer une (ou des) fenêtre dans laquelle vous regroupez des fonctions.

Si vous souhaitez regrouper tous les onglets de ces 4 fenêtres vous glissez et déposez (fonctionnement
décrit page 81) les onglets vers la première fenêtre.

Origine

Résultat

Nota : Vous pouvez aussi glisser et déposer les onglets de ces fenêtres dans la « fenêtre Principale », par
exemple :

Nota : Vous pouvez toujours revenir au fonctionnement d'origine par : Fichier, Préférences,
Gestion des fenêtres, Bouton « Restaurer les positions enregistrées aux valeurs par défaut » .

Aljacom, Gimp Version 2  (31 décembre  2005)                                              -  Gimp 2..2  -                                                                          page   31/130



Acquisition d’image à partir d’un scanner

Mettre en marche le scanner.
À partir de la « fenêtre Principale » faire : Fichier, Acquisition, Twain (Scanner).
Sélectionner le bon périphérique (si plusieurs).
Dans la fenêtre du Scanner (peut varier suivant le type de scanner).

- Faire une pré-visualisation.
- Cadrer l’image.
- Définir le mode RVB, GRIS.
- La résolution, par exemple :

72 dpi pour le web.
100 dpi, 150 dpi pour de la qualité moyenne.
200 dpi pour créer un document de type fax.
300 dpi ou + pour de la bonne qualité.

- Régler les balances de noir et blanc, l’indice gamma,  la luminosité.
- Si vous « scannez » une image tramée (journal par exemple) et que vous disposez d’un filtre de

« détramage » (descreen en anglais), utilisez ce filtre.
- Démarrez l’acquisition.

L’image sera disponible sur le plan de travail. 

Acquisition d’image à partir d’une copie d'écran

À partir de la « fenêtre Principale » faire : Fichier, Acquisition, Capture d'écran.

L’image sera prise après le délai et disponible sur le plan de travail. 
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Acquisition d'image à partir du presse-papiers

Copier une image ou une portion d'image dans le presse-papiers.
À partir de la « fenêtre Principale » faire : Fichier, Acquisition, À partir du presse-papiers.
L’image sera disponible sur le plan de travail.

Enregistrer une image

Pour enregistrer l’image, à partir de la fenêtre de l'image, faire : Fichier, Enregistrer. 
La fenêtre « Enregistrer l'image » s'affiche. 
Ouvrir les 2 sous-fenêtres en appuyant sur « Sélectionner le type de fichier » et « Parcourir pour
d'autres dossiers » . 
Donner un nom avec l’extension .xcf qui est le format de GIMP (ou d’autres formats PNG, JPEG,
BMP, TIF, etc.), sélectionner un répertoire ou dossier et valider.

Dans l'exemple le nom de l'image est « image_scan.xcf », elle est enregistrée dans le répertoire C:\essai
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Ouvrir un fichier contenant une image

À partir de la « fenêtre Principale » faire : Fichier, Ouvrir. La fenêtre « Ouvrir image » s'affiche. 

Sélection du chemin

Générer un aperçu

Liste des fichiers

Sélection du type de fichier à ouvrir

Vous pouvez ouvrir des fichiers de type : XCF (Le format de Gimp), BMP (image Windows), CEL
(Kiss), DICOM, Fax g3, FITS (système de transport d'image flexible), FLI et FLC (animation
Autodesk FLIC), GBR et GPB (brosses au format Gimp), GIcon, GIF , GIH (brosses animées au
format Gimp), GZ et XCFGZ (fichiers compressés), ICO (icônes au format Windows), JPEG, PAT
(motifs au format Gimp), PCX (Image Zsoft), PIX (Image Alias|Wavefront), PNG, PNM, PS et EPS
(Postscript avec Ghostscript1), PDF (avec Ghostscript1), PSD (Photoshop), PSP (Paint Shop Pro), SGI
(Silicon Graphic IRIS), SUNRAS, SVG, TGA, TIFF, WMF (Méta Fichier Microsoft), XBM (X
BitMap), XWD (Dump X window).

1  Ghostscript doit être installé

Avec certains types de fichiers vous devrez configurer des options dans des fenêtres lors de l'ouverture.

Nota : Pour ouvrir les fichiers aux formats RAW vous pouvez utiliser UFRaw comme greffon.
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Les raccourcis

Avant de faire des manipulations sur les images, voici la liste des raccourcis utilisés dans GIMP 2.
Toutes les fonctions ne sont pas accessibles avec les raccourcis et il sera nécessaire d’utiliser les
fenêtres des menus pour y accéder. 

AIDE
F1 Aide
Shift+F1 Aide contextuelle

ÉDITION
Ctrl+Z DÉFAIRE ou ANNULER
Ctrl+Y REFAIRE
Ctrl+X COUPER
Ctrl+V COLLER
Ctrl+C COPIER
Shift+Ctrl+X TAMPON COUPER NOMMER
Shift+Ctrl+C TAMPON COPIER NOMMER
Shift+Ctrl+V TAMPON COLLER NOMMER
Ctrl+K EFFACER
Ctrl+. REMPLIR COULEUR ARRIÈRE PLAN
Ctrl+, REMPLIR COULEUR AVANT PLAN

SELECTION
Shift+Ctrl+A TOUT DÉSÉLECTIONNER
Shift+Ctrl+L SÉLECTION FLOTTANTE
Ctrl+I INVERSER SÉLECTION
Ctrl+A TOUT SÉLECTIONNER
Shift+O SÉLECTION PAR COULEUR
Shift+Q (DÉS)ACTIVER LE MASQUAGE RAPIDE

AFFICHAGE
- ZOOM MOINS (ARRIÈRE)
+ ZOOM PLUS (AVANT)
1 ZOOM 1/1
Shift+Ctrl+E ZOOM AJUSTÉ À LA FENÊTRE
Ctrl+T AFFICHER OU MASQUER POINTILLÉS DE SÉLECTION
Shift+Ctrl+R AFFICHER OU MASQUER RÈGLES
Shift+Ctrl+S AFFICHER OU MASQUER BARRE D'ÉTAT
Shift+Ctrl+T AFFICHER OU MASQUER GUIDES
Ctrl+E AJUSTER ZONE DE TRAVAIL
Touche « F11 » PLEIN ÉCRAN (Touche « Échap » pour revenir en mode normal)
Shift+Ctrl+I AFFICHER FENÊTRE D'INFORMATION
Shift+Ctrl+N AFFICHER FENÊTRE DE NAVIGATION
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FICHIER
Ctrl+N FICHIER NOUVEAU
Ctrl+O FICHIER OUVRIR
Ctrl+Alt+O OUVRIR EN TANT QUE CALQUE
Ctrl+Q QUITTER The GIMP
Ctrl+S FICHIER ENREGISTRER
Shift+Ctrl+S FICHIER ENREGISTRER SOUS
Ctrl+W FICHIER FERMER
Ctrl+1 OUVRIR IMAGE de Rang 1
Ctrl+2 OUVRIR IMAGE de Rang 2
Ctrl+3 OUVRIR IMAGE de Rang 3
Ctrl+4 OUVRIR IMAGE de Rang 4 , etc. jusqu'à Ctrl+0 (10 ème image).

IMAGE
Ctrl+D IMAGE DUPLIQUER
Ctrl+M FUSIONNER LES CALQUES VISIBLES
Ctrl+N CRÉER NOUVELLE IMAGE

FENÊTRES
Ctrl+L AFFICHER FENÊTRE CALQUES
Shift+Ctrl+I AFFICHER FENÊTRE INFOS DE L'IMAGE
Shift+Ctrl+N AFFICHER FENÊTRE NAVIGATION
Shift+Ctrl+B AFFICHER FENÊTRE SÉLECTION BROSSES
Ctrl+G AFFICHER FENÊTRE SÉLECTION DÉGRADÉS
Shift+Ctrl+P AFFICHER FENÊTRE SÉLECTION MOTIF
Ctrl+P AFFICHER FENÊTRE PALETTES

CALQUES
Ctrl+M FUSION CALQUES OPTIONS
Shift+Ctrl+M FUSION CALQUES VERS LE BAS
Ctrl+H ANCRER LE CALQUE
Shift+Ctrl+O CALQUE DÉCALAGE
Touche « Page-Up » SÉLECTIONNER LE CALQUE PRÉCÉDENT
Touche « Page-Down » SÉLECTIONNER LE CALQUE SUIVANT
Touche « Home » SÉLECTIONNER LE CALQUE DU HAUT
Touche « End » SÉLECTIONNER LE CALQUE DU BAS
Shift+« Page-Up » REMONTER LE CALQUE
Shift+« Page-Down » DESCENDRE LE CALQUE
Shift+« Page-Home » ENVOYER LE CALQUE TOUT EN HAUT
Shift+« Page-End » ENVOYER LE CALQUE TOUT EN BAS
Shift+R ROTATION

CHEMINS
Shift+V « From Path »
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OUTILS 
A AÉROGRAPHE
L DÉGRADÉ
X INTERVERTIR COULEURS 1er et 2 ème PLAN
D NOIR COULEUR 1er PLAN
E SÉLECTION ELLIPTIQUE
F SÉLECTION À MAIN LEVÉE ou LASSO
I CISEAUX INTELLIGENTS
K STYLO-PLUME
O PIPETTE
P PINCEAU
R SÉLECTION RECTANGULAIRE
T TEXTE
V GOUTTE D'EAU (FLOU – NET)
Z SÉLECTION CONTIGUE  ou BAGUETTE MAGIQUE
Shift+B REMPLISSAGE ou POT DE PEINTURE
C CLONER ou TAMPON
Shift+C DÉCOUPER  REDIMENSIONNER
Shift+D ÉCLAIRCIR - ASSOMBRIR
Shift+E GOMME
Shift+F RETOURNER
M DÉPLACEMENT
Shift+P PERSPECTIVE
Shift+S CISAILLEMENT
Shift+T ÉTIRER
N CRAYON
Shift+R ROTATION
S BARBOUILLER
Shift+O SÉLECTION PAR COULEURS

Barre d'espacement
Désactiver l'outil en cours pour activer l'outil de déplacement
pendant l'appui sur la barre d'espacement.

Ctrl
Lorsque vous appuyez sur Ctrl quand vous utilisez les outils de
dessin Pinceau, Crayon, Aérographe, Gomme & Stylo-plume, vous
activez la Pipette pour récupérer une couleur.

Shift
Appuyer sur Shift pour tracer un trait droit avec les outils de dessin
Pinceau, Crayon, Aérographe & Stylo-plume.

Personnalisation des raccourcis

Pour modifier des raccourcis, à partir de la « fenêtre Principale », faire : Fichier, Préférences,
Interface et aller dans les options « Raccourcis clavier » . Appuyer sur le bouton de configuration des
raccourcis clavier. Choisir dans la fenêtre de sélection qui s'affiche la ou les actions à modifier.
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Utilisation de l'aide fournie avec Gimp

Récupérer les fichiers d'aide

Voir « Installation détaillée » page 12.

Sous Linux, ou tout autre système d'exploitation, vous trouverez les fichiers d'aide (13Mo) à
:ftp://ftp.gimp.org/pub/gimp/help/testing/ (fichiers compressés gimp-help).

Les versions des aides sont classées chronologiquement. 

Vous pouvez aussi consulter l'aide sur Internet à partir de http://docs.gimp.org/
(Aide en français « Guide Utilisateur de GIMP »   http://docs.gimp.org/fr/index.html)

Nota :  

Si vous souhaitez contribuer, vous pouvez consulter la page http://wiki.gimp.org/gimp/GimpDocs

Utilisation

Vous pouvez accéder à cette aide de 2 façons :

– L'aide principale par la touche de fonction « F1 » .

– L'aide contextuelle par la combinaison de touches « Shift + F1 » .

L'aide est au format HTML et s'affiche dans votre navigateur.

L'aide contextuelle permet d'obtenir directement une aide sur une fonction.

Exemple sur les outils:

– Activer l'aide contextuelle, un point d'interrogation avec une petite flèche à sa base s'affiche.

– Choisir un outil sur la « fenêtre Principale » et faire un clic. L'aide sur cet outil s'ouvre dans votre
navigateur.
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Les outils de sélection

La sélection est une procédure importante dans le travail avec Gimp. Elle définit la zone dans
laquelle les opérations se dérouleront : Là où les tracés seront effectifs, les zones à «couper», etc.
Plusieurs outils permettent de réaliser ces sélections, des simples et des plus compliqués.
Vous sélectionnez l’outil désiré dans la « fenêtre Principale » ou par le raccourci indiqué entre
parenthèses.

Les outils de sélection simples

Sélection

Rectangulaire 

Sélection

Elliptique (E)

Sél. à main levée,

lasso (F)

Ils possèdent une fonction adoucir et de lissage qui permet de «lisser» le contour de la sélection
ainsi qu’une possibilité de sélectionner le rapport ou la taille de la sélection.
L’outil « Sélection Rectangulaire » sélectionne des rectangles et des carrés (appuyer sur Shift pendant
la sélection), l’outil « Sélection Elliptique » des ellipses et des cercles (appuyer sur Shift pendant la
sélection), l’outil Lasso permet de réaliser des sélections à main levée.
Voici les effets grossis des différentes options sur la forme des contours :
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4 modes
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Les 4 Modes :

Remplace la sélection courante
Ajouter à la sélection courante

Soustraire de la sélection courante
Intersection avec la sélection courante

Astuces : 
- Si vous appuyez sur Shift avec les outils Sélection Rectangle ou Sélection Elliptique vous obtiendrez
une sélection carrée ou ronde.
- Si vous appuyez sur Ctrl avec les outils Sélection Rectangle ou Sélection Elliptique votre sélection
sera centrée sur le point de départ.
- Vous pouvez appuyer simultanément sur Shift et Ctrl pour combiner les deux effets précédents.
- Vous pouvez enregistrer toute sélection dans un «canal» par clic droit sur la vue, Sélection,
Enregistrer dans un canal.
- Vous pouvez inverser la sélection par clic droit sur la vue, Sélection, Inverser.

Les outils de sélection sophistiqués 

Sélection

contiguë ou

baguette magique

(Z)

Sélection par

couleurs

(Shift+O)

Ciseaux

intelligents (I)

Ces outils de sélection possèdent aussi des fonctions adoucir et lissage ainsi que les 4 modes. 
Les seuils de la baguette magique et de sélection par couleurs (de 0 à 255) permet de varier l’étendue de
la sélection. Plus le seuil sera élevé plus la sélection sera étendue.

Astuces :
- Pour sélectionner la totalité de l’image (Ctrl+A)
- Pour augmenter la sélection (baguette magique, etc.) maintenir la touche Shift (majuscule) et
faire un clic sur un autre endroit de l’image.
- Pour la diminuer faites la même opération avec Ctrl.
- Pour tout dé-sélectionner (Shift+Ctrl+A)
- Pour inverser la sélection (Ctrl+I)
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Exemple de sélection

L'image du papillon monarque est issue du site http://pdphoto.org/ . Elle est du domaine public. Voici
l'adresse pour l'obtenir :
http://pdphoto.org/PictureDetail.php?mat=pdef&pg=6533

Voici une sélection par couleur sur un jaune de l'aile du papillon. Ce jaune a été récupéré avec l'outil
pipette avant de faire la sélection par couleur. Les hachures sont les limites de la sélection. Le seuil agit
sur l'étendue de la sélection à partir de la référence jaune.
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L'outil Créer Éditer des Chemins

L’outil Créer Éditer des Chemins           permet de faire des tracés et des dessins avec des courbures. Le
tracé se fait en cliquant successivement sur plusieurs points.
Pour fermer la sélection appuyer sur Ctrl, rejoindre le point de départ et faire un clic (un petit U inversé
s'affiche au bout de la plume). 
Pour faire un arrondi, lors de la création d'un point maintenir  la touche gauche de la souris enfoncée
pour voir apparaître une tangente. Faire pivoter cette tangente pour créer l'arrondi, pour amplifier la
courbure éloignez-vous du centre de rotation.
Pour modifier un arrondi, sélectionner un point existant, faire un clic dessus en maintenant la touche
gauche enfoncée, pivoter et déplacer les 2 extrémités (qui sont indépendantes) de la tangente.
Pour déplacer un point existant :
- Se diriger vers un point (une petite croix apparaît), faire un clic et déplacer le point.
- Appuyer sur Ctrl, se diriger vers un point (une petite main apparaît), faire un clic et déplacer le point.
Pour modifier un segment existant, se diriger vers un segment droit ou courbe (une petite croix
apparaît), faire un clic et le déplacer.
Pour supprimer un point appuyer sur Shift+Ctrl, se diriger vers un point (un signe - apparaît), faire un
clic
Pour déplacer tout un ensemble  appuyer sur Shift+Ctrl+Alt et déplacer.
Pour travailler un tracé ou un chemin (exemple : transformer ce chemin en dessin en lui appliquant le
pinceau), ouvrir la fenêtre Fenêtre Calques, Canaux, Chemins, Palette (voir page 28).
Ouvrir l'onglet « Sélection Chemins ». 
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Applique le pinceau au chemin, la 
forme de ce pinceau étant définie par 
les options de la Brosse Shift+Ctrl+B

Chemin à la poubelle

Menu chemin

Voir le chemin

Chemin vers sélection (avec options)

Nouveau chemin

Dupliquer un chemin

Attributs de chemin
(pas sur version 2.2)

Monter le chemin

Descendre le chemin

Transformer une sélection (voir 
paragraphes précédents) en chemin.



Astuces :
- Pour enregistrer vos tracés vous devez utiliser le format d’enregistrement de Gimp .xcf . Les autres
formats n’enregistrent pas les tracés.
- Voici les adresses de 2 didacticiels sur le sujet :

http://www.gimp-fr.org/document/document_13/
http://www.gimp-fr.org/document/document_14/

Modifier l’aspect d’une photographie, dimensions, contraste,

luminosité, couleur, etc.

Les photographies doivent souvent être manipulées,  retouchées, soit pour corriger des mauvaises
expositions, soit pour obtenir des effets spéciaux, etc.
Voici un lien sur des retouches : http://www.linuxfocus.org/Francais/September2003/article311.shtml

Le menu « Image »

Image, Dupliquer

Duplique la totalité de l'image dans une nouvelle fenêtre.

Image, Mode, RVB 

Transforme en image avec 3 couches (canaux). Une couche par couleur avec 256 niveaux sur chaque
couche. RVB= Rouge, Vert, Bleu.

Image, Mode, Niveau de gris

Transforme une image couleur en image avec une seule couche de couleur de niveaux de gris.
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Image, Mode, Couleurs indexées

Transforme en image avec une couche de 256 couleurs max.

Image, Mode, Décomposer ou Composer

Transforme l'image en une ou plusieurs images représentant des couches de couleurs.
Image, Transformer

Effectue des retournements et des pivotements.
Image, Taille du canevas

Changer les dimensions du canevas. Exemple : Si vous souhaitez ajouter un cadre autour d'une image.

Image, Ajuster la canevas aux calques

Change les dimensions du canevas à celles du(des) calque(s).
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Image, Print size

Image, Échelle et taille de l'image

Changer les dimensions de l'image.

Image, Découpe l'image (cadrage)

Peut découper une image selon une sélection simple ou multiple (outil de découpe shift+C).
Image, Découpage automatique de l'image

Image, Découpage intelligent

       Avant découpage (420*300)                                Après découpage (71*54) 

Image, Fusionner les calques visibles

Fusion de tous les calques visibles pour obtenir un unique calque visible.

Image, Aplatir l'image 

Fusion « extrême » des calques visibles pour obtenir une image avec un seul calque où les calques
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(Supprime toutes les zones identiques)



invisibles seront supprimés et les zones transparentes transformées dans la couleur d'Arrière Plan.
Image, Guides (Script-Script-Fu)

Ajout de guide sur l'image.
Image, Configurer la grille 

Voir page 23

Les menu  « Outils », « Outils de couleurs »

Un des points forts de Gimp est de pouvoir visualiser en temps réel l’effet d’un outil. 

Outils, Outils de couleurs, Balance des couleurs

Agit sur chaque couche de couleur.

Outils, Outils de couleurs, Teinte-Saturation

Idem à la fonction précédente en utilisant le mode Teinte, Luminosité, Saturation.
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Outils, Outils de couleurs, Colorier

Colorier une image dans le mode Teinte, Luminosité, Saturation.
Outils, Outils de couleurs, Luminosité-Contraste

Ajuste ces 2 paramètres.

Outils, Outils de couleurs, Seuils (noir et blanc)

Pour transformer une image en noir et blanc.

Outils, Outils de couleurs, Niveaux

Ajuste les niveaux selon des curseurs (blanc, noir, gris) ou des niveaux mémorisés (Exemple page 100)

Outils, Outils de couleurs, Courbes

Un des moyens les plus sophistiqués pour
corriger, ajuster, créer des effets de couleurs
selon le « modelage » d'une courbe.
L'utilisation demande une certaine habitude.
La modification de la courbe s'applique à
chaque canal R,V,B individuellement ou
aux 3 canaux simultanément
Principe du changement des couleurs : 
L'échelle du bas représente les 256 niveaux
d'un (ou des) canal (x = 64 par exemple).
L'intersection avec la courbe renvoie la
nouvelle valeur (y = 165 dans l'exemple).
Les courbes peuvent être mémorisées.
Recherche Google sur le sujet : correction
photo courbe de couleurs

Outils, Outils de couleurs, Postériser

Effet qui diminue le nombre de couleurs.
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Le menu « Filtres »

Voici, succinctement, une partie des effets de quelques filtres appliqués à une image dont certains
possèdent une fenêtre de pré-visualisation :

Filtre Résultat Filtre Résultat

Image d'origine Filtres, Flou, Pixéliser

L = 2

H =  2

Filtres, Flou, Flou Filtres, Flou, Flou cinétique

Linéaire

L = 5  Angle =  45

Filtres, Flou, Flou mosaïque

rayon = 2         V+H

Flou = IIR

Filtres, Flou, Flou gaussien
IIR

2 * 2 pixels

Filtres, Couleur, Carte ,
Psychédélique 2

Filtres, Couleur, Carte ,
Rotation de la carte des
couleurs

Filtres, Couleur, Chanel
mixer

Filtres, Couleur, Analyse
colorimétrique

Donne le nombre de couleurs
ainsi qu'une courbe.

Filtres, Couleur, Paquet de
filtres

Beaucoup de filtres pour une
multitude de résultats.

Filtres, Bruit , Dispersion
RVB

Filtres, Bruit , Jeter Filtres, Bruit , Mélanger

Image d'origine Filtres, Bruit , Piquer

Filtres, Bruit , Étendre Filtres, Détection de bord ,
Contour
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Filtre Résultat Filtre Résultat

Image d'origine Filtres, Détection de bord ,
Néon

Filtres, Détection de bord ,
Laplace

Filtres, Détection de bord ,
Sobel

Filtres, Amélioration ,
Renforcer la netteté

Filtres, Générique , Dilater

Filtres, Générique , Éroder Filtres, Effets de verre ,
Carreau de verre

Filtres, Effets de verre ,
Lentille optique

Filtres, Effets de lumière ,
Effets d'éclairage

Filtres, Effets de lumière ,
SuperNova

Filtres, Distorsions , Courber

Filtres, Distorsions , Fenêtre
avec store

Filtres, Distorsions ,
Mosaïque

Filtres, Distorsions ,
Propagation de valeur

Filtres, Distorsions ,
Repoussage

Filtres, Distorsions , Tourner
et aspirer

Filtres, Distorsions , Vagues

Filtres, Distorsions , Vent Filtres, Distorsions ,  Coin
de page
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Filtre Résultat Filtre Résultat

Image d'origine Filtres, Distorsions ,
Onduler

Filtres, Distorsions ,  Vidéo Filtres, Artistique ,  Cubisme

Filtres, Artistique ,
GIMPressionnist

Filtres, Artistique ,  Effet de
toile

Filtres, Artistique ,  Cartoon Filtres, Amélioration , Filtre
NL

Filtres, Artistique ,
Photocopy

Filtres, Artistique ,
Softglow

Filtres, Carte , BumpMap Filtres, Carte , Make
Seamless

(pour faire des motifs qui
s'ajustent)

Filtres, Carte ,  Illusion Filtres, Carte ,  Tracé de
fractales

Filtres, Couleur, Retinex

Créations à partir d'une image blanche 

Filtres, Rendu ,  Nuages,
Brouillage uni

Filtres, Rendu ,  Nuages,
Plasma

Filtres, Rendu , Nature,
Composition IFS

Filtres, Rendu , Motif,
Damier
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Filtre Résultat Filtre Résultat

Filtres, Rendu , Motif, Grille Filtres, Rendu , Motif,
Labyrinthe

Filtres, Rendu , Motif,
Puzzle

Filtres, Rendu , Motif,
Qbiste

Filtres, Rendu , Motif, Sinus Filtres, Rendu , Créateur de
sphères

Dessins géométriques variés  sur une image ou à partir d'une image Blanche

Filtres, Rendu , Figures
géométriques Gfig

Filtres, Rendu , Figures
géométriques  Gfig

Exemple, mettre en valeur une partie de l'image en couleur sur du gris

Le but est d'obtenir l'effet visible dans la petite fenêtre d'aperçu du filtre « Channel Mixer ».

Le principe consiste à sélectionner le papillon, inverser la sélection et enlever les couleurs.

– Utiliser le lasso (raccourci F)
et faire le tour du papillon. 
Ce travail est précis et délicat.

– Sur l'image faire : Ctrl+I
pour inverser la sélection
(équivalent à : Sélection, 
Inverser).

– Sur l'image faire : Filtre, 
Couleurs, Channel Mixer.
La fenêtre des paramètres du
filtre s'ouvre.

– Paramétrer comme indiqué.

– Vous pouvez agir sur les curseurs Rouge, Vert et Bleu pour
ajuster, selon vos souhaits, la partie grise.

– Valider.
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Mettre un texte dans une photographie

Paramètres

Sélectionner les options de l’outil texte en effectuant un clic sur le T de l’outil dans la « fenêtre
Principale » .

  Voir résultat page 39 et le nota

Mettre un texte

À partir de la « fenêtre Principale » sélectionnez l’outil texte :

...  ou partir de la « fenêtre Image », utilisez le raccourci (T).

Nota : L'option « Lissage » (Antialiasing) des paramètres de l'outil texte ne fonctionne pas sur des
images dont le mode est «couleurs indexées » .

Sur l'image faire un clic à l'endroit où commence le texte. 

Une petite fenêtre apparaît :

À partir de cette fenêtre vous pouvez :
- Ouvrir un fichier texte.
- Taper votre texte directement.
- Effacer le texte.

Nota : Le fichier texte doit être sauvegardé en « codage » UTF-8
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Le texte sera un poème disponible sur le site http://www.clicksouris.com/poesie/enfant_papillon.htm 
Voici le texte du poème contenu dans le fichier « papillon.txt » :

LE PAPILLON

Petit ami quand on en s'ennuie.
Aussi quand on est triste
Petit ami, que tu es joli

Il chatouille, le nez, le doigt, l'oreille
Qu'il est mignon

Notre joli papillon.
Aline, 11 ans de Bruxelles.

Nota :  Les calques (layer en anglais) sont très importants pour l’utilisation des logiciels de retouches
photographiques et de création. Ils sont assemblés en couches superposées. Chaque nouveau calque
vient se placer au dessus du précédent. Le rendu global de l’image variera selon les caractéristiques des
calques qui peuvent être plus ou moins «transparents» où les couleurs s’ajoutent, se retranchent, etc.
Pour conserver les calques, les tracés, etc. les images doivent être enregistrées au format XCF de Gimp.

Pour créer des effets pour vos textes vous pouvez télécharger la suite de cette documentation (partie 2) :
http://www.aljacom.com/~gimp/debuter_avec_gimp_2_v2.php3?fichier2=debuter_avec_gimp_2_v2

Le filtre (ou greffon) « Free-Type » est décrit dans la partie 3 de la documentation :
http://www.aljacom.com/~gimp/debuter_avec_gimp_3_v2.php3?fichier3=debuter_avec_gimp_3_v2 
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Utilisation des calques

Définition

Les calques sur Gimp sont assemblées en couches et permettent aux utilisateurs de dessiner dessus et de
créer des effets (Voir nota page 53 ). Ils servent en plus de «mémoire» et autorisent les rattrapages suite
à des erreurs. Ils augmentent ainsi les possibilités de revenir en arrière (historique d’annulation) et
viennent indirectement enrichir la fonction annulation (Ctrl+Z).

Pour visualiser la fenêtre des Calques, Canaux, Chemins, Palette voir page 28 ou faire (Ctrl+L) à partir
de la « fenêtre image ».
Dans l’exemple qui suit, le calque de fond est le papillon et le calque supérieur est une mire (lien pour
télécharger l'image) avec les caractéristiques suivantes :

– Rouge codage RVB 255,0,0
– Vert codage RVB 0,255,0
– Cyan (bleu vert) codage RVB 0,255,255
– Gris codage RVB 128,128,128
– Blanc codage RVB 255,255,255
– Noir codage RVB 0,0,0
– Le milieu est transparent.

   
 
  
 
 

 
 

Mode 

Type du calque qui déterminera l’effet de ce calque vis à vis des autres. 
Le calque peut être de type Normal, Dissoudre, Multiplier, Diviser, Écran, Superposer, Éclaircir,
Assombrir, Lumière dure, Lumière douce, Extraction de grain, Fusion de grain, Différence, Addition,
Soustraction, Noircir seulement, Éclaircir seulement, Teinte, Saturation, Couleur et Valeur.
Nous allons voir dans les pages suivantes les effets résultants suivant le type de calque sélectionné.

Aljacom, Gimp Version 2  (31 décembre  2005)                                              -  Gimp 2..2  -                                                                          page   54/130

http://www.aljacom.com/~gimp/mires_papillon_wilber.php3?fichier=mires_papillon_wilber
http://www.aljacom.com/~gimp/mires_papillon_wilber.php3?fichier=mires_papillon_wilber


Mire Papillon

Mode : Normal

Opacité : 50

Mode : Normal

Opacité : 100

Mode : Dissoudre

Opacité : 50

Mode : Dissoudre

Opacité : 75

( Avec Opacité = 100 résultat
identique à mode Normal )

Mode : Multiplier

Opacité : 50

Mode : Multiplier

Opacité : 100

Mode : Diviser

Opacité : 50

Mode : Diviser

Opacité : 100

Mode : Écran

Opacité : 50

Mode : Écran

Opacité : 100

Mode : Superposer

Opacité : 50

Mode : Superposer

Opacité : 100

Mode : Éclaircir

Opacité : 50

Mode : Éclaircir

Opacité : 100

Mode : Assombrir

Opacité : 50

Mode : Assombrir

Opacité : 100

Mode : Lumière dure

Opacité : 50

Mode : Lumière dure

Opacité : 100
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Mire Papillon

Mode : Lumière douce

Opacité : 50

Mode : Lumière douce

Opacité : 100

Mode : Extraction de grain

Opacité : 50

Mode : Extraction de grain

Opacité : 100

Mode : Fusion de grain

Opacité : 50

Mode : Fusion de grain

Opacité : 100

Mode : Différence

Opacité : 50

Mode : Différence

Opacité : 100

Mode : Addition

Opacité : 50

Mode : Addition

Opacité : 100

Mode : Soustraction

Opacité : 50

Mode : Soustraction

Opacité : 100

Mode : Noircir seulement

Opacité : 50

Mode : Noircir seulement

Opacité : 100

Mode : Éclaircir seulement

Opacité : 50

Mode : Éclaircir seulement

Opacité : 100

Mode : Teinte

Opacité : 50

Mode : Teinte

Opacité : 100
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Mire Papillon

Mode : Saturation

Opacité : 50

Mode : Saturation

Opacité : 100

Mode : Couleur

Opacité : 50

Mode : Couleur

Opacité : 100

Mode : Valeur

Opacité : 50

Mode : Valeur

Opacité : 100

Option Garder la transparence

Rendre le calque visible ou pas

(oeil présent = calque visible dans la vue résultante).

Lier deux ou plusieurs calques

Ils bougeront ensemble lors des déplacements. Le lien indique les calques liés pour le déplacement.

Nom du calque et zone de sélection du calque 

Lorsque le calque est sélectionné la zone devient foncée. C’est sur ce calque que sont effectuées les
opérations en cours. Si vous effectuez un double clic sur cette zone vous pouvez éditer les attributs du
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Un trait rouge a été ajouté avec 
l'option Garder Transparence.
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transparent le trait ne s'est pas 

appliqué sur cette zone.

Niveau de l'opacité



calque pour le renommer. Avec un clic droit vous affichez la fenêtre des opérations possibles sur les
calques.

Monter le calque sélectionné d’un rang

Créer un nouveau calque

Éditer attributs (version 2.0.x)

Descendre le calque sélectionné d’un rang

Dupliquer le calque sélectionné

Ancre la sélection flottante sur le calque sélectionné

Mettre à la poubelle le calque sélectionné

Fusion de calques

Sur la « fenêtre image » : Calque, Fusion vers le bas (Shift+Ctrl+M)

La fusion des calques permet de combiner plusieurs calques pour en faire qu’un seul. Les zones
transparentes communes à tous les calques resteront transparentes après la fusion. La fusion
tiendra compte des caractéristiques des calques ( mode ou type, opacité, etc.).

Aplatir

Sur la « fenêtre image » : Image, Aplatir Image.

La fonction Aplatir l’image est une «fusion extrême» dans le but d’obtenir 1 seul calque qui ne
comportera que les calques visibles. Les zones transparentes prendront la couleur d’arrière plan.
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Fonctions Calques à partir de la Fenêtre Image

Nous retrouvons les fonctions décrites précédemment (Fenêtre Calques, Canaux, Chemins, Palette)
complétées par d'autres actions sur la dimension, les couleurs, etc.

Calque, Taille des bords du calque  

Définit les dimensions, l'échelle et le positionnement du calque dans la vue
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Calque, Calque aux dimensions de l’image

Adapte le calque aux dimensions de l'image.

Calque, Échelle et taille du calque  

Mettre le calque à l’échelle.

Calques, Couleurs

Ces outils de couleurs s'appliquent uniquement sur le calque sélectionné. Ces outils sont les mêmes que
ceux décrits à partir de la page 46.
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Masque de calque :

Voici l'extrait d’un article d’Yves Ceccone au sujet du masque de calque disponible à :
http://yeccoe.free.fr/article.php3?id_article=11&artsuite=0   ou
http://www.linuxfocus.org/Francais/November2001/article121.shtml
«Gimp peut rivaliser facilement avec les grands nom de la retouche photo, il possède un outil, le
masque de calque (équivalent au masque de fusion de Photoshop) qui permet de travailler sur un
calque avec une grande souplesse. Il est possible avec cette méthode de revenir en arrière et d'ajuster
très facilement un détourage par exemple et cela sans toucher au calque lui-même puisqu'on travaille
sur un masque que l'on peut supprimer si les modifications ne plaisent pas ou appliquer au calque
lorsque que l'on est satisfait. Les masques de calque permettent aussi de faire des effets de fusion entre
des images, de rendre un effet de volume ..., il est sans doute plus facile de comprendre son
fonctionnement que d'épuiser toutes les possibilités qu'il offre.»

Calque, Masque, Ajouter un masque de calque :

À partir du calque sélectionné ajoute un masque.
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Voici le résultat sur la fenêtre Calques, Canaux, Chemins, Palette.

Pour choisir la zone sur laquelle vous voulez travailler (calque ou masque), cliquez sur un des 2
petits carrés; le carré actif sera entouré d’un contour blanc.

Le masque de calque est un moyen très pratique de faire des «essais ou expériences» sur le calque où il
sera appliqué et de valider les résultats ultérieurement avec la fonction Calque, Masque, Appliquer le
masque de calque. 

Pour supprimer un masque de calque utiliser la fonction Calque, Masque, Effacer le masque de calque.

Si vous dupliquez un calque avec un masque vous obtiendrez un nouveau calque avec le masque (c’est
un moyen de mémoriser pour créer un pseudo historique).

Utilisez le format .xcf de Gimp pour sauvegarder les images et mémoriser les masques de calque.

Calque, Transparence

Voir chapitre suivant (page 65 ) les couleurs et le canal alpha (transparence)

Calque, Transformer

Pour retourner ou faire des rotations du calque sélectionné.
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La fonction « Rotation arbitraire »

La fonction Rotation arbitraire est accessible à partir de « Calques » avec le raccourci Shift+R

Exemple : Le calque « Mire » a pivoté d'un angle de 30°

La fonction « Ouvrir comme un calque »

La fonction « Ouvrir comme un calque » est accessible à partir de la fenêtre de l'image en utilisant le
raccourci Ctrl+Alt+O ou à partir de Fichier, Ouvrir comme calque.

Si le fichier image à importer contient plusieurs calques, lors de l'importation les calques seront
fusionnés.
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Les couleurs (sélection, modification, codages, transparence)

Les outils pour modifier les couleurs sont situés sur la « fenêtre Principale » de Gimp (page 27) :
- Visualisation et modification de la couleur de premier plan AV.
- Visualisation et modification de la couleur d’arrière-plan AR.
- Intervertir les couleurs, AR => AV et AV => AR.
- Mettre noir comme AV et blanc comme AR

Pour changer les couleurs de premier plan ou  d’arrière-plan faire un double-clic sur ces couleurs dans
la « fenêtre Principale »

Voici les fenêtres de sélection de couleurs. Les onglets sur la partie supérieure permettent de choisir les
modes pour sélectionner des couleurs.

Courant = visualisation de la nouvelle couleur.
Ancien = visualisation de l’ancienne couleur.
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Codage CMJN
(Cyan, Magenta, Jaune, Noir)

Valeur de la couleur du codage 
RVB en héxadécimal

000000 = noir
ffffff = blanc

Codage TSV 
(Teinte, Saturation, Valeur)

Codage RVB
(Rouge, Vert, Bleu)

Mémorisation des couleurs



Codage RVB

Le codage RVB (Rouge, Vert, Bleu) est très utilisé dans l'électronique des écrans. En RVB chaque
canal de couleur est codée sur 256 valeurs de 0 à 255 en décimal ou 00 à FF en hexadécimal.
Le noir correspond à 0,0,0 en décimal ou 000000 en hexadécimal et le blanc à 255,255,255 en décimal
ou ffffff en hexadécimal.

Nota : Dans d'autres logiciels le codage RVB peut être différent. Par exemple un bleu codé 74,204,211
en décimal (4accd3 en hexa.) sera codée 4902099 ce qui correspond à la valeur décimale pure de
4accd3 en hexa ou à [{74*256*256} + {204*256} + 211].

Le nombre maximum de couleurs avec ce codage est 16 777 216 d’où le terme 16 millions de
couleurs.

Le canal Alpha (RVBA)

Le canal Alpha est une « couche » ajoutée au codage RVB qui définit le niveau de la transparence. Le
codage de ce canal est sur 256 valeurs de 0 à 255. La valeur 255 correspond à la transparence totale.

Ajouter un canal alpha

Pour ajouter un canal alpha à partir de la fenêtre image : Calque, Transparence, Ajouter un canal
alpha.

Modifier la transparence avec le canal alpha

Pour modifier cette valeur à partir de la fenêtre Image :  Calque, Transparence, Seuil Alpha.

Codage CMJN

Le codage CMJN (Cyan, Magenta, Jaune, Noir) est utilisé dans l'industrie de l'imprimerie. Chaque
canal est codé de 0 à 100. 
Gimp ne gère pas encore totalement ce codage.

Vous pouvez donc choisir la couleur de différentes façons, déplacer des curseurs, entrer des valeurs.
Quelque soit la manière de faire tous les modes sont liés et interagissent les uns sur les autres. 
Si vous travaillez sur une image codée en niveau de gris (sur 1 couche de couleur) la couleur sera
transformée au niveau de gris correspondant.
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Obtenir une image RVB à partir de 3 calques codés en niveaux de gris

Nous pouvons obtenir une image avec un codage RVB en utilisant le filtre « Composer » à partir d'une
image en niveau de gris où il y a 1 canal Gris de codage des couleurs.

Exemple :

Ouvrir une image.
Aplatir l'image : Image, Aplatir l'image.
Coder en niveaux de gris pour obtenir 1 image à 1 canal gris : Image, Mode, Niveaux de gris.
Dupliquer le calque 2 fois pour obtenir une image à 3 calques : 2 fois (Calque, Dupliquer). 
Modifier ces calques si vous le souhaitez car, chaque calque pourra individuellement être affecté à un
canal dans le filtre «     Composer     »   .
Utiliser le filtre « Composer » : Filtres, Couleurs, Composer.
Paramétrer le filtre : RVB, Choix des calques affectés aux canaux,  Valider.
Une nouvelle image est crée (rgb-compose-...) avec 1 calque et 3 canaux.

Résultat 1 : Sorte de colorisation en utilisant l'outil courbes (voir page 47) et en agissant sur les 3
canaux des couleurs. 
Résultat 2 : Pivot des calques dupliqués avant d'utiliser « Composer » .

L'image en niveaux de gris                                Résultat 1 Résultat 2

Problème d’ouverture de fichiers dû au codage des couleurs

Gimp a des difficultés ou des impossibilités d’ouvrir des images codées en CMJN dans des formats
comme PSD ou TIF et il peut y avoir des différences selon les logiciels. 
Ici les différences sur les codages d'une même image TIF (brun) entre Photoshop5 et Gimp2.2.1
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La palette des mots pour désigner les couleurs

Des tests de perception ont montré que l'homme pouvait distinguer deux millions de couleurs
différenciées par leur teinte, leur pureté et leur brillance. La plupart des langues ne disposent toutefois
que d'une palette de mots très réduite pour les désigner, même si, en recourant à des métaphores ou à
des mots composés, la langue française, par exemple, permet de nommer environ 3 000 coloris. Le
bleu se décline ainsi en aigue-marine, azur, céruléen, lapis-lazuli, outremer, pensée ou pervenche...
tandis que le rose se conjugue en aurore, rose chair, incarnadin, cuisse-de-nymphe, rose bonbon,
guimauve ou crevette... (Dictionnaire des mots et expressions de couleur du XXe siècle, par Annie
Mollard-Desfour, CNRS Editions).

Les Esquimaux, dont la langue est agglutinante, usent de plusieurs dizaines de locutions pour
désigner différentes tonalités de blanc. Une richesse lexicale adaptée aux exigences de la vie - et de la
vue - dans un univers glacé.   (Extrait d'un article paru dans l'édition Web le 29 septembre 2004 du journal Le Monde)

Voici quelques correspondances « mot/codage RVB » utilisées en photographie numérique :
Blanc (255,255,255 - hexa ffffff) et son complémentaire le noir  (0,0,0 – hexa 000000).
Gris (128, 128, 128 - hexa  808080).
Rouge (255,0,0 - hexa ff0000) et son complémentaire le cyan  (0,255,255 – hexa 00ffff).
Vert (0,255,0 – 00ff00) et son complémentaire le magenta (255,0,255 – hexa ff00ff).
Bleu (0,0,255 – hexa 0000ff) et son complémentaire le jaune (255,255,0 – hexa ffff00).

 

Dictionnaire proposé par « pourpre.com » :  http://www.pourpre.com/chroma/dico.php?typ=alpha 
 

Noms anglais des couleurs du « NBS/IBCC Color System » : http://www.anthus.com/Colors/NBS.html 
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Outils pour Rotation, Étirer, Cisailler, Perspective, Retourner

Ces outils sont accessibles à partir de « fenêtre Principale » ou par les raccourcis (voir page 27 ). 

Dans les exemples, l'image avant l'application des outils sera :

Conseil : Après une transformation faire : Image, Ajuster le canevas aux calques.

Rotation           

Pivote le calque ou la sélection.                                                      Action                      

Options de l'outil

                                                                                                          Résultat

Étirer  

Étire le calque ou la sélection.

Action                           Résultat
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Cisaillement 

Cisaille le calque ou la sélection.

   Action                                    Résultat

Perspective 

Change la perspective du calque ou de la sélection. Vous trouverez un exemple sur le site de Jean-Louis
Hamel http://perso.club-internet.fr/jlhamel/GIMP/index.html

Action  et  vue de l'image                         Résultat

Retourner  

Retourne le calque ou la sélection en fonction des options.

Aljacom, Gimp Version 2  (31 décembre  2005)                                              -  Gimp 2..2  -                                                                          page   69/130

Agir sur les coins pour modifier 
l'effet
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Les outils pour dessiner, pour corriger, etc.

Pipette 

Indique ou récupère une couleur (ou une valeur moyenne de couleurs) sur une image qui devient la
couleur de premier plan, d'arrière plan selon la configuration de l'outil.

Remplissage ou pot de peinture 

Remplit une sélection, une zone de même teinte avec une couleur ou un motif suivant les options.
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Choix du mode

Action de la pipette



Dégradé 

Remplit une sélection avec un dégradé de couleurs à partir, par exemple, des couleurs de 1er plan et
d'arrière-plan.

                                        Options

Nota : Voir page 73 pour la création de dégradés
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Crayon, Pinceau, Aérographe & Stylo-plume 

Outils de dessin avec des rendus et des options qui sont différents.
Lorsqu'un de ces outils est sélectionné l'appui sur Shift active « Trait droit » et Ctrl « L'outil pipette » .

             Options de l'aérographe

Résultat de l'aérographe avec une application lente :

Dessiner des traits droits avec le « stylo-plume »

Sur l'image : sélectionner le stylo-plume (raccourci K), faire un clic pour débuter le trait, appuyer sur la
touche Shift (majuscule), maintenir la touche Shift enfoncée et se déplacer avec la souris, faire un clic
à l'endroit voulu, relâcher Shift si la fonction « trait droit » est terminée.
Voir pages  42 et 82 pour dessiner avec les « chemins » .

Gomme

Effacer en fonction des options.

Barbouiller

Rendre flou ou augmenter la netteté de la zone où est appliqué l'effet.
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La modification ou la création des dégradés

Sur la « fenêtre Principale » ouvrir le « sélecteur de dégradés » par un double clic sur
Sélectionner un dégradé et faire un clic droit pour que les options s'affichent.

Pour créer un nouveau dégradé à partir d'un dégradé existant :
– Dupliquez le dégradé que vous voulez modifier. L'éditeur de dégradés s'affiche.
– Modifier le nom et l'apparence avec les petits curseurs (noir = début de l'effet, blanc = fin de l'effet).
– Enregistrer.

Exemple:  Vous pouvez utiliser les dégradés pour éclaircir progressivement certaines parties d'images.
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La modification ou la création des motifs

Les motifs de Gimp sont des fichiers avec l'extension .pat
Vous trouverez sur la partie 4 de notre documentation des informations sur les motifs :
http://www.aljacom.com/~gimp/debuter_avec_gimp_4_v2.php3?fichier4=debuter_avec_gimp_4_v2

Éditer un motif existant pour en créer un nouveau

À partir de la « fenêtre Principale » faire Fichier, Ouvrir et sélectionner un motif dans le répertoire des
motifs  C:\Program Files\GIMP-2.2\share\gimp\2.0\patterns

Modifier votre motif et faire Fichier, Enregistrer sous, donner un nom de fichier (essai.pat) et un nom
pour le « sélecteur de motifs ». Valider.

Créer des motifs

Vous pouvez utiliser une image existante, des filtres (voir : Créations à partir d'une image blanche à la
page 50), des Script-Fu, etc. pour créer des motifs.
Généralement les motifs sont faits sur des images carrées (pixels :16*16, 32*32, 64*64, 128*128, etc.)
mais ce n'est pas une obligation.
Dans certains cas il est commode que les motifs s'ajustent, haut avec bas et gauche avec droite (le fond
d'une page Web, l'application sur un objet 3D, etc.). 
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La modification ou la création de brosses

Créer une brosse dans Gimp

Les brosses dans Gimp sont des fichiers avec l'extension .gbr

À partir de la « fenêtre Principale » faire un clic sur la représentation de la brosse active.
La fenêtre des brosses s'affiche.
Appuyer sur un des petits boutons de bas pour choisir une fonction : modifier une brosse, créer une
nouvelle brosse, dupliquer une brosse (pour la modifier).

Pour la création d'une nouvelle brosse l'Éditeur des brosses s'affiche.

Nom de la brosse

Nombre de « branches »

Enregistrer

Résultat de cette brosse appliquée avec le pinceau dans une image :
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Quelques liens

http://www.cybia.co.uk/brushes.htm : Classic Pack 600 brosses - Mini Tips 300 brosses - CG Blox 100
brosses - RS Base Set 100 brosses.
http://webbie.suppi.net/brushes.html : 56 brosses pour Gimp
http://www.photoshop.brushes.btinternet.co.uk/freebrushes.shtml
http://www.daz3d.com/support/tutorial/printable.php?id=1167 : didacticiel en anglais.

Convertir des brosses Photoshop ou Paint Shop Pro

L'utilitaire de conversion abr2gbr de Marco Lamberto est disponible à la page :
http://the.sunnyspot.org/gimp/tools.html 

Il permet de convertir les brosses PhotoShop .abr (versions < ou = 1) et les brosses Paint Shop Pro .jbr
au format des brosses de Gimp .gbr

Sous Windows, télécharger et décompresser le fichier abr2gbr-1.0.2.zip dans un répertoire (C:\brosses
par exemple). 

Mettre les brosses à convertir dans un répertoire, le même que l'utilitaire par exemple.

L'utilitaire fonctionne en lignes de commandes.

Copier cette ligne de commande pour convertir des brosses du format Photoshop (.abr) :

C:\brosses\abr2gbr.exe C:\brosses\*.abr C:\brosses\*.gbr

Faire : Démarrer, Exécuter et coller cette ligne de commande Ctrl+V. Appuyer sur Le bouton OK pour
faire la conversion.

Exemple : 

Télécharger les brosses de fleurs  http://www.photoshop.brushes.btinternet.co.uk/FlowersFronds.zip
dans C:\brosses. Décompresser le fichier ZIP pour obtenir FlowersFronds.ABR . Exécuter la ligne de
commande comme indiqué. 
Résultat, 51 brosses pour Gimp, de FlowersFronds_000.gbr à FlowersFronds_050.gbr

Lancer Gimp et paramétrer le répertoire C:\brosses comme un répertoire de brosses : Fichier,
Préférences, Dossiers – Brosses. Redémarrer Gimp.

Aljacom, Gimp Version 2  (31 décembre  2005)                                              -  Gimp 2..2  -                                                                          page   76/130

http://www.cybia.co.uk/brushes.htm
http://webbie.suppi.net/brushes.html
http://www.photoshop.brushes.btinternet.co.uk/freebrushes.shtml
http://www.daz3d.com/support/tutorial/printable.php?id=1167
http://the.sunnyspot.org/gimp/tools.html
http://www.photoshop.brushes.btinternet.co.uk/FlowersFronds.zip


La modification ou la création de palettes de couleurs

Les palettes de couleurs dans Gimp sont des fichiers avec l'extension .gpl
Ces palettes sont utilisées  pour des images dont le « mode » est « couleurs indexées », pour suivre une
charte des couleurs, etc. Elles comportent un nombre variable de couleurs.

 
Pour avoir accès à ces palettes vous pouvez par
exemple (il y a d'autres méthodes) :

– Créer une nouvelle image.

– Sur la fenêtre de l'image faire : Mode, Couleurs
Indexées. La fenêtre suivante s'affiche.

– Sélectionner « Utiliser une palette personnalisée ».

– Faire un clic sur ce bouton représentant la palette.

– Appuyer sur le bouton en bas à droite.

– La petite fenêtre en dessous s'affiche. Les boutons
en bas de cette fenêtre permettent de modifier
(éditer), créer, dupliquer, détruire et rafraîchir les
palettes.

– Dupliquer la palette.

– Éditer la palette.

– Voici la fenêtre de modification où vous sélectionnez la
 couleur à modifier.

– Faire un clic droit sur la couleur, choisir une des 4 options.

– Enregistrer vos modifications.

– Fermer les fenêtres.

La nouvelle palette est disponible pour les futures images (RVB, niveaux de gris, couleurs indexées).
Pour afficher la palette d'édition des couleurs, à partir de la fenêtre principale faire : Fichier, Dialogues,
Palettes ou à partir de la fenêtre de l'image Ctrl+P et double clic sur le bouton représentant la palette.
Quand vous sélectionnez une couleur sur la fenêtre d'édition des palettes, cette couleur devient la
couleur de premier plan.

Vous pouvez aussi appliquer une colorisation à des images indexées en niveaux de
gris avec des palettes de couleurs (256 max.). Gris indexé avec la palette Gold ==>

Nota : Certaines palettes issues d'autres logiciels peuvent être importées (XnView par exemple).
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Les COPIER , COLLER, COUPER dans Gimp et l’outil Tampon

Dans l’environnement Windows, selon les logiciels, les fonctions copier-coller se font de plusieurs
façons :
- Copier-coller utilise le Presse-papiers de Windows (clipbrd.exe).
- Copier-coller utilise une mémoire tampon propriétaire qui n’a pas de relation avec le presse-papiers.

Gimp utilise une mémoire tampon propriétaire et Gimp peut aussi importer ou exporter des
informations via le presse-papiers vers d’autres logiciels. Pour accéder aux fonctions de copier-coller
aller dans le menu Édition.

Le copier-coller existe aussi dans l’onglet chemins de la fenêtre Calques, Canaux, Chemins pour les
chemins (tracés) en utilisant la mémoire tampon propriétaire. 
Cette fonction existe aussi pour les textes en utilisant les raccourcis (Ctrl+C) pour copier, (Ctrl+V)
pour coller et (Ctrl+X) pour couper par le Presse-Papiers de Windows .

La fonction Couper utilise les mêmes principes que la fonction Copier (presse-papiers, mémoire
tampon propriétaire).

Utilisation de Couper (Ctrl+X) dans l’image

La fonction couper s’applique sur le calque qui est actif. Il faut commencer par faire une sélection pour
déterminer la zone à Couper. Sélectionnez Couper dans le menu ou utilisez le raccourci (Ctrl+X).
Vous pourrez utiliser ultérieurement la section coupée en effectuant les différentes fonctions coller
(dans le document actif ou dans un autre document).
La fonction Couper utilisant la mémoire tampon de Gimp vous ne pourrez pas coller la sélection
dans un autre logiciel.

Utilisation des fonctions Copier-Coller

Dans la mémoire tampon de Gimp

La fonction copier (Ctrl+C) s’applique sur le calque qui est actif. Dans une image à plusieurs calques
vous ne pourrez pas utiliser cette commande pour copier en une seule action tout ce qui est visible.
Vous devrez passer par la fonction copier visible.
Avec ce mode, en même temps que vous copiez la sélection de l’image vous copiez aussi d’autres
paramètres, transparence, résolution, etc.
Copier visible (une fonction un peu équivalente à Copier avec fusion d’autres logiciels) récupère tout ce
qui est visible sous forme de sélections.
Vous pouvez coller (Ctrl+V) la sélection, qui deviendra une sélection flottante que vous pourrez
déplacer tant qu’elle ne sera pas ancrée.
Si vous avez une sélection active dans laquelle vous désirez coller faites Coller dans.
Si vous souhaitez créer une nouvelle image avec votre copie faites Coller en tant que nouveau.

Avec le presse-papiers

Comme précédemment la fonction Coller dans le presse-papiers s’applique sur le calque actif.
Avec cette fonction nous copions un bitmap et nous perdons la transparence (remplacée par du noir) et
la résolution mais pas la taille en pixels. 
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Coller en tant que calque

Cette fonction permet de coller une simple image comme un nouveau calque qui se superpose (un peu à
la manière du fonctionnement de Photoshop).

Cette fonction est obtenue par un Script-Fu créé par S. O. Bueno Calligaris. 

Vous pouvez trouver le script original et les commentaires à la page :  
http://gug.sunsite.dk/forum/?threadid=2612 

Au 1er février 2005 cette fonction ne fait pas partie de l'installation standard est doit être ajoutée.

Copier le texte en rouge et le coller dans le bloc-notes de Windows.

;
; http://gug.sunsite.dk/forum/?threadid=2612 
;
; The GIMP -- an image manipulation program
; Copyright (C) 1995 Spencer Kimball and Peter Mattis
;
; paste_as_layer.scm
;
(define

(script-fu-paste-as-layer image drawable)
(gimp-floating-sel-to-layer (car (gimp-edit-paste drawable 0)))

)

(script-fu-register "script-fu-paste-as-layer"
"<Image>/Edit/Coller en tant que calque"
""
"Public Domain"
"Joao S. O. Bueno Calligaris"
"2005-01-31"
"*"
SF-IMAGE "Image" 0
SF-DRAWABLE "Drawable" 0)
; 

Enregistrer le fichier sous le nom  paste_as_layer.scm dans le répertoire des scripts :
C:\Program Files\GIMP-2.2\share\gimp\2.0\scripts

Ouvrir Gimp, vous disposez de cette fonction à partir de l'image: Édition, Coller en tant que calque.

Faire un clic sur l'image pour voir la sélection que vous venez de coller.

Le nom du calque est « Calque Copié » .

Avec l’outil texte

Les informations ou textes transitent dans le presse-papiers d'une application vers Gimp ou de Gimp
vers une application.
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Tampon (ou Cloner)   

Le Tampon (outil de duplication) applique son contenu
(une image mémorisée, un motif) sur le calque valide de
l’image en cours.

À partir de la « fenêtre Principale » vous pouvez
configurer les options de cet outil.

L’option Source permet de sélectionner le contenu, soit
un motif ou soit une image. Le motif est
celui qui est valide lors de l’utilisation du tampon, pour
en changer faire un clic dessus. La fenêtre Sélection de
motif s’affiche avec un choix de motifs.

Pour créer une image qui puisse être utilisée dans le tampon il suffit de faire (Shift+Ctrl+C) sur
une sélection et de donner un nom (URGENT par exemple).
Pour appliquer un tampon contenant une image faites (Shift+Ctrl+V) et choisir le tampon.

Pour appliquer un tampon contenant un motif sélectionnez l’outil tampon et cliquez sur la vue.
L’effet sera fonction des options de configuration.
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Les « Glisser-déposer » dans Gimp

Fonctionnement de « Glisser-déposer » ou « Drag and drop »

Pour glisser un objet sur un autre :

– Clic sur un objet.

– Maintient du bouton de la souris enfoncé.

– Déplacement avec la souris vers l'objet cible.

– Relâchement du bouton de la souris. 

Exemples dans Gimp

Les fenêtres

Voir page 31 la création de fenêtres personnalisées.

Motif, couleur

Remplir une image, une sélection : Glisser-déposer le motif ou la couleur dans l'image ou la sélection.

Calque

Ajouter un calque sur une autre image : Sélectionner le calque dans la fenêtre « Calques », Glisser-
déposer ce calque sur l'autre image.

Créer une nouvelle image à partir d'un calque : Sélectionner le calque dans la fenêtre « Calques »,
Glisser-déposer ce calque sur les outils de la « fenêtre Principale » .

Chemin

Ajouter un chemin sur une autre image : Sélectionner le chemin dans la fenêtre « Chemins », Glisser-
déposer ce chemin sur l'autre image.

Fichier

Ajouter une image à partir du nom d'un fichier de la «     fenêtre Ouvrir une image     » sur une autre image :  
Sélectionner le nom du fichier dans la fenêtre « fenêtre Ouvrir une image », Glisser-déposer ce nom de
fichier sur l'autre image.
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Dessiner à partir d'un chemin

Un peu à la manière des logiciels vectoriels Gimp permet de réaliser des dessins (voir page 42).
Pour configurer les tracés, faire un double clic sur « Tracer le chemin avec la brosse » de la fenêtre
Calques, Canaux, Chemins, Palette.

Nota : Vous pouvez aussi importer des dessins au format SVG dans Gimp via la fonction « Importer un
chemin » (clic droit sur un chemin, Importer un chemin)

Exemple avec un fichier SVG issu de Sodipodi :
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Utilisation des formats et enregistrement des images

Conseils

Si vous souhaitez intégrer une image dans une autre application vous pouvez, à minima, copier l’image
dans le presse-papiers et la coller dans l’autre application. 
Il se peut aussi que vous ayez des applications qui gèrent directement les fichiers images de Gimp
(OO.o, etc.), dans ce cas il est préférable d’ouvrir directement le fichier dans l’application sans utiliser
le presse-papiers. 
Sous Windows, vous pouvez avoir aussi des applications qui peuvent gérer les liaisons OLE à la place
de Gimp ( les liaisons de type OLE ne fonctionnent pas avec Gimp).

Pour préserver ou échanger un travail, utilisez le format GIMP . XCF
Pour le web utilisez PNG,  JPG,  et  GIF pour les animations.
Pour les illustrations dans les traitements de texte utilisez les formats .PNG (transparence) .TIF

Enregistrer une image

Pour enregistrer votre image faire : Fichier, Enregistrer ou Enregistrer sous, choisissez une extension
(c’est à dire un format), un nom et un répertoire.

Voir la copie d'écran sur l'enregistrement page 33.

- Avant de sauvegarder des images dans des formats utilisant des couleurs indexées tels que GIF, vous
devez d’abord convertir l’image en couleurs indexées par : Image, Mode, Couleurs indexées.
- Sous Linux, GIMP supporte la compression au vol. Vous n'avez qu'à ajouter au nom de votre fichier
gz pour une compression gzip (ou ,bz2 pour une compression bzip2, si bzip2 est installé). Bien
entendu, le chargement d'images ainsi compressées fonctionne également de façon transparente.

Les formats des fichiers dans Gimp

Vous trouverez à cette adresse http://developer.gimp.org/standards.html  la description des différents
formats utilisés dans Gimp, dont ceux des fichiers images bitmap :

– JPEG
– PNG
– TIFF

Le format FITS

Gimp peut ouvrir les images FITS (extensions .fit ou .fits) format d'échange très utilisé en astronomie.
      Quelques liens : http://www.nrao.edu/software/fitsview/fvother.html

http://fits.gsfc.nasa.gov/  
http://www.nrao.edu/ 

Autres outils image FITS : http://legacy.gsfc.nasa.gov/ftools/fv/ (fv is a software tool for viewing and
editing any FITS format image or table), http://www.nrao.edu/software/fitsview/ (viewers for
astronomical images in FITS format).
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Les animations, création d'images animées au format GIF

Gimp offre la faculté de créer des images animées au format gif. Pour cela, il faut créer une image à
plusieurs calques où chaque calque représentera une séquence. Les paramètres sont rudimentaires : la
durée d’affichage de l’image en millisecondes ms et le mode d’affichage (écraser l’image précédente
avec l’option ‘replace’ ou ajouter à l’image précédente avec l’option ‘combine’). 

Animation à 3 images

Actions Rendu

Créer une nouvelle image, afficher la fenêtre des Calques,
Canaux, Chemins, Palette (voir page 28 ).

Modifier les attributs du calque Arrière-plan en ajoutant :
(500ms)(replace).

Faire sur le calque : Clic droit, Éditer les attributs du calque.

Ajouter un nouveau calque avec les options
(300ms)(combine) et remplissage transparent.

Ajouter un nouveau calque avec les options
(800ms)(replace) et remplissage transparent.

Sélectionner le calque 

« Arrière-plan » 

et créer (ou ajouter) une image.

Sélectionner le calque 

« Nouveau calque(300ms)(combine) »

et créer (ou ajouter) une image.

Ici un nez rouge.

Sélectionner le calque 

« Nouveau calque2(800ms)(replace) »

et créer (ou ajouter) une image.
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Actions Rendu

Résultat des calques

Jouer l'animation. À partir de la « fenêtre image », Filtres,
Animation, rejouer l'animation.

Appuyer sur le bouton Jouer/Stop

Sortir

Enregistrer au format .XCF (Fichier, Enregistrer)

Enregistrer sous format .GIF (Fichier, Enregistrer sous)

Une fenêtre s'affiche

Utiliser les paramètres indiqués dans le rendu.

Appuyer sur le bouton « Export ».
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Actions Rendu

Une autre fenêtre s'affiche.

Dans notre exemple les délais et la disposition sont spécifiés.

Voici le résultat des 3 séquences sur une page HTML avec
un fond noir.

Nota : Pour réduire la taille des fichiers vous pouvez utiliser les fonctions « Optimize »

Animation automatique en déformant une image

Nous utilisons un des filtres de Gimp (Iwarp ou Déformation Interactive)

Pour l'exemple nous modifierons une belle photographie librement exploitable « Explosions »
disponible à la page http://pdphoto.org/PictureDetail.php?mat=pdef&pg=8344 
  (adresse le l'image http://pdphoto.org/jons/pictures4/airshow_11_bg_101604.jpg)

Nous allons étirer les 3 panaches vers le haut et réaliser automatiquement une séquence (réduite pour
l'exemple) de 4 images. L'utilisation du filtre «  Déformation Interactive » va permettre de modifier
manuellement, avec la souris,  l'image. Lorsque cette modification sera terminée nous indiquerons au
filtre les variables de l'animation.

Nota : Avec le filtre « Déformation Interactive » vous pouvez réaliser facilement des effets amusants en
déformant des visages, etc. (comment faire un « alien » http://www.wingimp.org/tutorial/aliens/aliens.html). 
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Ouvrir l'image dans Gimp

Dans la fenêtre de l'image faire : Filtres, Distorsions,  Déformation Interactive (Iwarp).

Voici la fenêtre du filtre en anglais avec l'image sans déformation. Valider Déplacer (Move).

Avec le curseur de la souris modifier modifier l'aspect des panaches en donnant des mouvements du
centre du panache vers l'extérieur.

Résultat après l'action de la souris.

Si le résultat n'est pas satisfaisant appuyer sur le
bouton « Reset » .
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Sélectionner l'onglet « Animate » .

Valider l'option « Animate » .

Choisir un nombre de séquences ou « frames »
(nombre de calques de l'animation).

Appuyer sur le bouton « Valider »

Attendre la création.

Jouer l'animation : Filtres, Animation, Rejouer l'animation.

Résultat sur images réduites.

Configurer les calques comme indiqué dans l'exemple précédent.

Le feu et les flammes

– Voici un lien vers un très bon didacticiel (en anglais) de Jesse James Raleigh  utilisant ce filtre pour
créer des fausses flammes réalistes : http://www.jraleigh.com/gimp-fire-tutorial.html

– Le Script-Fu « fire-logo » de Vincent Vivien  présenté dans la partie 4 de notre documentation
(debuter_avec_gimp_4_v2.zip ) utilise aussi le filtre « Déformation Interactive » ou « Iwarp » .

Animations à partir de dessins

Popolon propose sur le « Projet Parapluie » une étude à partir de dessins  au feutre et à la mine de
plomb à :  http://popolon.org/animation/Parapluie/   

et  des films d'animation à http://popolon.org/animation.php 

Les autres formats d'animation

Pour transformer vos animations en AVI, MPEG, XVID ou ajouter du son vous pouvez consulter la
partie 5 de notre documentation (debuter_avec_gimp_5_v2.zip ).
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Script-Fu

Ces scripts (actions séquentielles) sont des ajouts de fonctionnalités (genre de plug-in) à
Gimp. Ils sont écrits par de nombreux auteurs et couvrent de nombreuses fonctions :

– Création d'images.
– Modification d'images.
– Animations.
– Textes.
– Calques, etc. 

À partir de la fenêtre Image

De base, Gimp est fourni avec certains Scripts-Fu rangés par catégories. Pour les activer à partir de la
« fenêtre image » : Script-Fu.

Une fenêtre de configuration s'affiche.

Voici quelques exemples:
Script-Fu Résultat Script-Fu Résultat

Image d'origine Script-Fu, Alchemy, Tissu

Script-Fu, Alchemy,
Prédateur

Script-Fu, Alchemy, Tresser

Script-Fu, Decor, Pellicule
photo

Script-Fu, Decor, Ajouter
une bordure

Script-Fu, Decor, Coins
arrondis

Script-Fu, Decor, Vieille
photo
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Script-Fu Résultat Script-Fu Résultat

Script-Fu, Shadow, Ombre
projetée

Script-Fu, Render, Lave

(Script de création d'image)

Résultat = Calque

Script-Fu, Render,
Spyrogimp

Script-Fu, Render, Circuit

(Script de création d'image)

Résultat = Calque

À partir de la « fenêtre Principale »

À partir de la « fenêtre Principale » faire : Exts ou Xtns (selon les versions de Gimp), Script-Fu, ... 

Xtns, Script-Fu, Boutons,
Bouton arrondi

Xtns, Script-Fu, Boutons,
Simple bouton biseauté

Xtns, Script-Fu, Divers,
Sphère

Xtns, Script-Fu, Motifs, 3D
Truchet

Xtns, Script-Fu, Motifs,
Camouflage

Xtns, Script-Fu, Motifs,
Flatland

Xtns, Script-Fu, Motifs, Land
Xtns, Script-Fu, Motifs,
Render Map

Xtns, Script-Fu, Motifs,
Swirly

Xtns, Script-Fu, Thèmes de
page Web, Alien Glow,
Flèche

Xtns, Script-Fu, Thèmes de
page Web, Gimp.Org
Classique, Petit titre
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Image cliquable pour le Web (Imagemap)

Une image cliquable est décomposée en plusieurs zones géométriques aux formes variées (ellipses,
rectangles, polygones). Chaque zone géométrique servira de lien hypertexte.
Pour accéder à l’outil lorsque vous êtes sur la « fenêtre image », Filtres, Web, Image cliquable web.
L’image sera décomposée en 2 parties, la partie de gauche renverra vers ‘http://www.gimp.org/’ et la
partie de droite vers un courriel ‘essai@essai.org’
L’image de départ sera au format GIF ou JPG ou PNG
Le résultat sera une page HTML avec votre Image.

Action Résultat

Image de départ au format PNG.

Sur la « fenêtre image », Filtres, Web, Image cliquable web. Une fenêtre de configuration s'affiche.

Sélectionner l’outil « définir une zone circulaire/ovale »

pour créer la première zone réactive.
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Action Résultat

Dessiner la zone sur l’image en partant du centre.

Une fenêtre s’affiche lorsque le cercle est fini de tracer.

Indiquer le lien.

Valider.

Sélectionner l’outil « définir une zone Rectangle » .

pour créer la seconde  zone réactive.

Une fenêtre s’affiche lorsque le rectangle est fini de tracer.

Sélectionner la fonction courriel (bouton E-mail)

Indiquer le lien.

Valider.

Enregistrer au format HTML avec extensions .htm ou .html

Faire Fichier, Enregistrer (dans le même répertoire que
l'image).

Vérifier avec un navigateur en ouvrant le fichier HTML.

Fermer la fenêtre ImageMap .

Résultat HTML .

<img src="image_cliquable.png" width="180" height="60"
border="0" usemap="#map" />

<map name="map">

<!-- #$-:Image Map file created by GIMP Imagemap Plugin
-->

<!-- #$-:GIMP Imagemap Plugin by Maurits Rijk -->

<!-- #$-:Please do not edit lines starting with "#$" -->

<!-- #$VERSION:2.0 -->

<area shape="circle" coords="32,31,29"
href="http://www.gimp.org/" />

<area shape="rect" coords="67,1,177,56"
href="mailto:essai@essai.org" />

</map>

Vous pouvez intégrer le résultat HTML dans votre page
Web entre les balises <body> et  </body> .

<html> <head> </head>

<body>

</body> 

</html>
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Greffons ("plug-in") utilisables avec Gimp 2

Où les trouver sur Internet

Le portail français sur Gimp « www.gimp-fr.org     » consacre une page au sujet de ces greffons. 

Lien vers cette page : http://www.gimp-fr.org/html/greffon/gimp2_plugin.html

Les paramètres, localisation dans Gimp

À partir de ls « fenêtre Principale » : Exts, Navigateur de greffons.

 Nom Localisation Paramètres (pour scripts par exemple)

Nom Type Action

Exemple : images, effets créés avec un langage de programmation

Voici la présentation du Greffon (en développement) Gluas en langage Lua parue sur Gimp-fr

Un nouveau langage de programmation vient s'ajouter à la panoplie des possibilités de scripting de
Gimp. Cette fois il s'agit du langage en Lua qui est réputé simple d'accès. Le langage est orienté
mathématique et il est présenté par l'auteur du greffon GLuas comme un remplaçant potentiel à
Mathmap. À vous de juger avec les exemples donnés sur le site de Gluas.

La page de Gluas : http://pippin.gimp.org/plug-ins/gluas/index.html

Vous trouverez l'installateur de ce greffon pour Windows sur la page :
http://pippin.gimp.org/files/index.html Choisissez la dernière version « gluas-........-setup.exe » pour
Windows. Téléchargez et lancez ce fichier d'installation.
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Vous trouverez les explications sur le langage de programmation à http://www.lua.org/docs.html et sur
http://pippin.gimp.org/plug-ins/gluas/index.html pour les instructions spécifiques à Gimp : width,
height, get_rgba(x,y), set_rgba(x,y,r,g,b,a), get_rgb(x,y), set_rgb(x,y,r,g,b), get_hsl(x,y),
set_hsl(x,y,h,s,l), get_hsv(x,y), set_hsv(x,y,h,s,v), get_lab(x,y), set_lab(x,y,l,a,b), get_value(x,y),
set_value(x,y,value), get_alpha(x,y), set_alpha(x,y,alpha), progress(amount), flush().

Voici le résultat d'un petit programme de damier proposé à la page http://pippin.gimp.org/plug-
ins/gluas/examples/index.html  appliqué à une image de 64*64 pixels.

Pour réaliser ce damier :

- Créer une nouvelle image de 64*64 pixels.

- Copier le petit programme du damier en caractères rouges.

horizontal = 8 -- columns
vertical   = 8 -- rows

local x,y
local hpix=width/horizontal
local vpix=height/vertical

for y = 0, height-1 do
    for x = 0, width-1 do
      local r,g,b,a
     local nx,ny
       nx=math.floor(x/hpix)
       ny=math.floor(y/vpix)
       if(math.mod(nx,2)==0) then
         if(math.mod(ny,2)==0) then
             set_value (x,y,1)
         else
             set_value (x,y,0)
        end
       else
         if(math.mod(ny,2)==0) then
             set_value (x,y,0)
         else
             set_value (x,y,1)
         end
       end

end
progress(y/height)
end

- Sur l'image faire : Filtres, Générique, Gluas.

- Sélectionner tout le programme existant (pour l'écraser) et coller le nouveau.

- Valider.

Animation : Shift+Ctrl+A pour afficher les options dans la fenêtre du filtre (voir page Web de Gluas).  

D'autres informations sur ce greffon et le langage par « abc du Gimp » à la page : 
http://abcdugimp.free.fr/Documentations/gluas/P_gluas.htm 
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« Plug-in » Photoshop

Ce greffon permet aux utilisateurs Windows de faire fonctionner certains « plug-ins » prévus pour
Photoshop (Exemple PanoramaTools).

Vous pouvez consulter la quatrième partie de notre documentation pour la mise en oeuvre :

http://www.aljacom.com/~gimp/debuter_avec_gimp_4_v2.php3?fichier4=debuter_avec_gimp_4_v2

Quelques adresses Internet

Didacticiels, tutoriels en français

Remarques : Les didacticiels peuvent utiliser les versions 1 ou 2 de Gimp, Linux, Mac ou Windows.
Cette liste, les liens contenus dans la documentation couvrent un large éventail de l'utilisation de Gimp.

http://docs.gimp.org/fr/ : (Guide Utilisateur de Gimp sous « GNU Free Documentation License »)
http://perso.club-internet.fr/jlhamel/ETALON/index.html : (Réglages de l'écran par Jean-Louis Hamel)
http://www.coagul.org/article.php3?id_article=70  : (Profil ICC écran - Gimp & Little CMS)
http://www.gimp-fr.org/document/ : (Créations ou traductions à consulter ou télécharger)
http://yeccoe.free.fr/rubrique.php3?id_rubrique=6 : (Les articles d'Yves Ceccone)
http://www.ifrance.com/macpower/menu6.htm : (Le MacXimum de Linux)
http://www.geocities.com/geraldinekoehler/images/ : (2 didacticiels proposés par Géraldine Koehler)
http://www.gscore.org/titix/index.php?item=tutos : (Tutoriels de Laetitia Marin)
http://laurent.despeyroux.free.fr/gimp/gimp.html : (Exemples selon difficulté de Laurent Despeyroux)
http://www.lefinnois.net/artGIMP/index.php : (Beaucoup de tutoriels pour de jolies créations)
http://www.absolut-photo.com/tutoriels/the-gimp.php : (3 tutoriels d'Absolut Photo)
http://www.kloobik.com/tutos.htm : (Pour Gimp, Sodipodi, Photoshop)
http://www.gimp-attitude.org/tutoriaux.html : (Tutoriels sur Gimp-Attitude dont 1 très joli bouton)
http://abcdugimp.free.fr/Tutoriels/P_tutoriels_expression.htm : (5 tutoriels sur abcdugimp)
http://www.framasoft.net/article1054.html : (Les tutoriels « maison » sur la page Gimp de Framasoft)
http://www.le-radar.com/?mm/gimp_gimptoc.html  : (« À la SOS GIMP » Livre & cours Gimp 2.0) +
livre Gimp 2 efficace aux éditions Eyrolles
http://www.linuxfocus.org/ : (Les articles en français de « linuxfocus.org » via Google)
http://www.en1heure.com/outils_de_base_gimp2.php : (Outils de base de Gimp 2, correspondance avec
Photoshop)
http://edhel.nerim.net/soeurs/rubrique.php3?id_rubrique=6 : (cours sur Gimp en français)
http://gimpfr.homelinux.net/ : Nouveau membre de l'anneau francophone de Gimp.
http://gimp4you.eu.org/ : Nouveau membre de l'anneau francophone de Gimp.

Numériser :

http://www.irht.cnrs.fr/cours/ : (Numérisation d'images, de l'acquisition à la publication. Un cours
proposé par le service photographique de l'Institut de Recherche et d’Histoire des Textes (I.R.H.T.),
rédigé par Gilles Kagan et Thierry Buquet) 

Didacticiels en anglais

http://browse.deviantart.com/resources/tutorials/gimp/ : (Nombreux didacticiels sur deviantART)
http://www.llothcat.com/gimpcomics/index.html : (Colorier un dessin) 
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Liens utiles

http://membres.lycos.fr/guidcoul/ (Guide de la couleur et de l'image imprimée en français par
Emmanuel Florio) 
http://gimpguru.org/ (Retouche des photographies par Eric R. Jeschke en anglais)
http://www.gimp-fr.org/ (Nouvelles et informations en français)
http://www.gimp.org/ (Le site de Gimp en anglais)

Logiciels libres, éducation

http://www.framasoft.net/ (Les logiciels libres, l'actualité, site en français)
http://linuxedu.recitmst.qc.ca/   (Applications de Linux pour l'éducation, site québécois)

Dictionnaire en ligne

http://213.161.194.55/mediadico-tv5/asp/dicoweb.asp?NBD=1 : (Définitions, synonymes,
conjugaisons, français/anglais, anglais/français, lexique)

Les groupes de discussion des utilisateurs de Gimp (en anglais et français)

Google (TM)  : comp.graphics.apps.gimp
Gug : http://gug.sunsite.dk/ (dans la partie Forum)
Yahoo! (R) : http://groups.yahoo.com/group/gimpwin-users (Gimp)
Gimp-User :  http://www.mail-archive.com/gimp-user%40lists.xcf.berkeley.edu/  

LinuxGraphic.org : http://www.linuxgraphic.org/forums/viewforum.php?f=4 
Gimp Attitude : http://www.gimp-attitude.org/forum/ 

Polices de caractères pour vos textes

http://www.larabiefonts.com/ (Site canadien, en anglais, de Ray Larabie)

Découvrir Linux

http://www.fsf.org/home.fr.html (Le projet GNU)
http://www.framasoft.net/rubrique231.html (Liens divers)
http://www.mandrakesoft.com/ (Distribution Linux)
http://www.debian.org/index.fr.html (Distribution Linux)
http://www.fr.tldp.org/ (Une vraie documentation sur Linux en français)
http://lea-linux.org/ (Association pour promouvoir les logiciels libres... afin d'aider à leur installation et

configuration)
http://www.cygwin.com/ (Environnement « Linux-like » / Posix sous Windows : KDE, divers portages,

       compiler, etc.) 
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Deux livres français sur Gimp 2.2 (présentations par gimp-fr.org)

Gimp 2 efficace par Cédric Gémy 

Cédric Gémy déjà connu pour être l'auteur du livre À la SOS Gimp vient de publier un livre sur Gimp-
2 : Gimp 2 efficace aux éditions Eyrolles. Le contenu est organisé de façon thématique autour de
différents types d'utilisations : photos, dessin, web, etc. Rédigé dans le style didactique qui caractérise
Cédric, il devrait rapidement devenir très populaire et incontournable pour ceux qui veulent utiliser
Gimp au quotidien. 

The Gimp 2.2 par Julien Pons

À paraître lundi 10 octobre 2005, un deuxième livre consacré entièrement à Gimp-2.2. L'auteur est
Julien Pons, le titre est tout simplement The Gimp 2.2 et il est édité par les éditons ENI dans la
collection Studio factory. Julien Pons est un graphiste déjà auteur d'un livre sur Photoshop, il est aussi
le rédacteur de nombreux tutoriaux dans le magazine Studio Multimédia. Le livre détaille chaque
fonction de Gimp-2.2, les calques, canaux, sélections et autres n'auront plus de secrets pour vous. Coté
pratique vous trouverez, le détourage, la correction de couleur, la retouche vidéo avec GAP (ou
Cinepaint). Enfin, un chapitre spécial est dédié aux utilisateurs de Photoshop pour faciliter leur
transition vers Gimp.

La présentation du livre par son auteur : Julien Pons.
La présentation du livre aux Editions ENI. 
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Autres logiciels libres (images bitmap 2D)

Final Touch

Projet d'un outil simple pour retoucher les photographies (Windows).
http://www.winlibre.com/wiki/doku.php?id=final_touch 

GIMPshop

Hack de Gimp avec des menus identiques à Photoshop (uniquement en anglais).
http://plasticbugs.com/index.php?p=241 

ImageMagick

Logiciel en lignes de commandes.
http://www.imagemagick.org/ ou  http://imagemagick.sourceforge.net/

 

Kafka

Logiciel de « morphing » par Cort Stratton.
http://kafka.sourceforge.net/ ou http://sourceforge.net/projects/kafka/ 

Tux Paint

Logiciel de dessin pour les enfants.
http://www.newbreedsoftware.com/tuxpaint/ ou http://sourceforge.net/projects/tuxpaint/ 
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FAQ

Je ne sais pas comment avoir le logiciel en français

Gimp fonctionne dans plusieurs langues dont le français.
L'environnement de votre ordinateur (paramètres régionaux) doit être en français.
Pour Windows, voici une méthode qui devrait fonctionner (installation Gimp version 2.x pour
Windows) :
- Configurer l'environnement en français.
- Désinstaller Gimp puis GTK ainsi que les répertoires.
- Vérifier les versions de GTK et GIMP que vous avez.
Depuis la page des téléchargements   http://gimp-win.sourceforge.net/stable.html
- Installer la dernière version de GTK (Option Full Installation).
- Installer la dernière version de Gimp (Option Full Installation).
- Installer l'aide.
- Installer « GIMP Animation Package » si vous souhaitez faire des animations

Je suis sous Windows XP en français et je souhaite avoir Gimp en anglais

Vous pouvez créer un fichier .bat avec le bloc-notes de Windows.
- Ouvrir le Bloc-Notes.
- Copier ces 3 lignes :

set LANG=en
cd C:\Program Files\GIMP-2.2\bin
gimp-2.2.exe

- Coller ces 3 lignes dans le Bloc-Notes.
- Enregistrer sous un nom avec l'extension .bat (exemple gimp_en.bat).
- Lancer ce fichier .bat (avec l'Explorateur Windows faire un double clic sur le nom du fichier). 

Changer les dimensions d'une image

Pour changer les dimensions vous avez deux possibilités :

- Action sur l'image :

Image, Étirer l'image : Change les dimensions de l'image => tous les calques sont affectés par la
modification.
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- Action sur les calques :
C'est chaque calque sélectionné qui est affecté individuellement par la modification. Cela permet, par
exemple, de modifier l'échelle d'un texte... 
Nota : Si vous agrandissez un calque vous pouvez augmenter la taille du "canevas" avec la fonction
Image, Taille du canevas (utilisez les paramètres de Décalage : Centrer par exemple).

Mes photographies sont trop sombres

Voici un moyen très simple, souvent gagnant qui agit sur les 3 canaux (RVB) pour de bons résultats.

– Ouvrir la photographie dans Gimp et la dupliquer pour ne pas travailler sur l'original (Ctrl+D).

– Faire : Outils, Outils de couleurs, Niveaux (la courbe noire représente la répartition des couleurs).

– Placer le curseur noir sur l'extrémité gauche de la courbe noire.

– Placer le curseur blanc sur l'extrémité droite de la courbe noire.

– Déplacer le curseur gris du milieu (gamma) pour obtenir une bonne harmonie des couleurs, valider.

      Avant « Ajuste les niveaux de couleur »

       Résultat 

Nota : Si vous avez une série de photographies (film) vous pouvez enregistrer vos réglages et les
rappeler pour les suivantes avec le bouton « Ouvrir » .
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Suite de cette documentation pour Gimp version 2

Toutes nos documentations sont disponibles à la page http://www.aljacom.com/~gimp/

La deuxième partie (48 pages) de cette documentation a été actualisée le 29 janvier 2005.
Elle a pour objet les nombreux effets sur les textes dans Gimp ainsi que dans OpenOffice.org, Sodipodi
et Inkscape.
Elle permet aussi de voir quelques échanges entre ces logiciels pour augmenter le nombre d'effets.
Cette documentation PDF 1.4 est directement issue du traitement de texte d'OpenOffice.org. Pour la
visualiser correctement vous devez avoir Acrobat Reader 5.0 ou +.

La troisième partie (48 pages) de cette documentation a été actualisée le 17 mars 2005.
Elle parle de l'installation de Ghostscript 8.50 et de son fonctionnement avec Gimp pour les formats
PDF, PS, EPS d'Adobe.
Les greffons Free Type pour les polices et Gfig pour les dessins géométriques sont aussi évoqués.
Le fonctionnement des scripts-fu sur la retouche d'image (contrast-mask, refocus, warp-sharp,
wonderful, Sharp Blur), d'effets (sepoina), de cadre autour d'une image, de créations de formes y est
décrit.
L'ensemble d'outils Smart Print Tool pour Gimp version 2 de Jean-Louis Hamel est aussi abordé.

La quatrième partie de cette documentation a été actualisée le 21 août 2005.
Elle parle du greffon pour activer certains "plug-ins" d'Adobe Photoshop.
Les installations de PanoramaTools, d'Hugin, PTOpenGui, ControlPoints, PTViewer, PDFPanorama
sont décrites et ces logiciels vous permettront d'assembler vos images, panoramas, photographies de
vacances, etc.
Lisez les données Exif avec le greffon « EXIF Browser ».
Corrigez les yeux rouges avec le Script-Fu Red Eye.
Créez des motifs de camouflage avec le Script-Fu "pattern-camouflage".
Traitez une image avec le Script-Fu "duotone".
Exploitez les fichiers "raw" avec le greffon RawPhoto.
Le greffon "resynthesizer" et les Script-Fu associés "smart-remove" et "smart-enlarge" créent des
images qui s'ajustent pour des fonds de pages html, enlèvent des personnages sur des photographies,
etc.
PhymodMedia simule des dessins au crayon, le Script-FU "thick-oil-paint" réalise un effet de peinture à
l'huile sur une toile, "plug-in-sky" permet de créer des nuages animés.
"Gimp Data Extras" ajoute de nouveaux motifs et de nouvelles brosses.
Créez des motifs aux formes géométriques variées avec le greffon "Voronoi".
Jouez sur la visibilité des calques d'une image avec le Script-Fu "layers-view".
Utilisez un Script-Fu pour créer un logo avec comme exemple le Script-Fu "Ursula Higgins Logo".
Créez l'effet d'une pile de photographies avec le Script-Fu "photo-stack".
Réalisez de jolis effets de corrosion, d'oxydation avec un Script-Fu inspiré par un didacticiel de Ron
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Scott.
Diminuez les bruits lors de la retouche d'une photographie avec le Script-Fu "ISO Noise Reduction" ou
avec "Digital camera noise filter".
Faites des logos avec des textes en utilisant les Script-Fu "fire-logo" et "Shadowy".
Ajoutez un © ou tout autre texte dans une bordure avec le Script-Fu "copyright border".
Obtenez des effets "Aqua" pour pages Web avec les Script-Fu "aqua_gimp_2_0" et "logotipas-shrek".
Greffon SIOX pour détourages. 
DBP (David's Batch Processor) permet d'automatiser le traitement des tâches sur un lot d'images.

La cinquième partie de cette documentation actualisée le 29 janvier 2005 présente la prise en mains, en
français, de "Art Of Illusion" qui est un très bon logiciel libre de modelage, de rendu et d'animation 3D.
Vous trouverez aussi la manière de transformer les animations en MPEG avec ImageMagick, en Gif
animés avec Gimp et le greffon GAP, ajouter du son avec VirtualDubMod sur les fichiers vidéo.
Delineate, GUI pour AutoTrace et Potrace, permet de convertir une image bitmap en SVG et Arbaro
permet de créer des arbres, des plantes en 3D.

GIMP et NVU
L'ensemble "debuter_gimp_htm.zip" (documentation du 16 février 2005 + exemples) propose, à ceux
qui débutent, des exemples pour créer et insérer des images dans des pages Web (page personnelle) en
utilisant deux logiciels libres :
– Gimp pour les images.
– NVU pour le code HTML 4.01 et l'insertion des JavaScripts.

Le fichier compressé "gimp_nvu_exemples.zip" (inclus dans "debuter_gimp_htm.zip") contient les
images et les pages HTML.

Sujets :
- Motifs pour fonds de pages.
- Transparence et semi-transparence.
- Images aux coins arrondis, images inclinées.
- Les images qui se superposent.
- Les images qui changent au passage de la souris, suivant la date (JavaScript).
- Images ou bannières aléatoires (JavaScript), etc.

Lien vers la documentation PDF et les exemples partie 1 NVU / GIMP :
debuter_gimp_html.zip    (environ 4100 ko)

Voici la deuxième partie du 1er mars 2005 dont le sujet est la feuille de style CSS.
NVU permet de créer et modifier des feuilles de style CSS avec son outil « Éditeur CSS » et le résultat
est visible en temps réel :o)
Voici la documentation et les exemples contenus dans « gimp_nvu_exemples_2.zip » pour la création
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de feuilles de style CSS.

Les sujets fournis avec les exemples (html + css + images) :
- Les éléments de la feuille de style.
- La mise en page sans utiliser les tableaux.
- Utilisation et technique des motifs réalisés dans Gimp (trames transparentes, superposition, fonds de
sections et de tableaux).
- Taille des images, effets de contour des images.
- Texte qui s'adapte à un sujet contenu dans une image, etc.

Lien vers la documentation PDF et les exemples partie 2 NVU / GIMP :
debuter_gimp_html_2.zip    (environ 2400 ko)

Voici la troisième partie du 24 mars 2005 qui a pour sujet EasyPhp, le PHP, MySQL et la création de
fichiers PDF en PHP.
Voici la documentation et les exemples contenus dans « gimp_nvu_exemples_3.zip » .

Les sujets fournis avec les exemples :
- Tests de code HTML avec Tidy.
- Exemples de galeries en PHP.
- Exemples de galeries en PDF avec FPDF et HTML2PDF.
- Images codées en PHP.
- Associer des commentaires via MySQL à des images.

Lien vers la documentation PDF et les exemples partie 3 NVU / GIMP / PHP /:
debuter_gimp_html_3.zip    (environ 3000 ko)

 

 

DIVERS
Voici la documentation (actualisée le 29 janvier 2005) de "deweirdifyer", plug-in de Gimp, qui permet
de modifier le fonctionnement des fenêtres dans l'environnement Windows.

Lien vers la documentation PDF : deweirdifyer.zip (envirion 700ko)

Voici des images utilisées dans notre documentation (parties 1 et 4) dans un fichier compressé ZIP :
mires (format xcf), papillon (format xcf) et Wilber (format png).

Lien vers ces images: mires_papillon_wilber.zip (275ko)

Le document (version du 22 mars 2005) présente 4 différents procédés de réduction de bruit sur les
images :
– Résultat du didacticiel « Reducing CCD Noise with The GIMP » créé par Eric R. Jeschke.
– Résultat obtenu avec le Script-Fu « ISO Noise Reduction » de Martin Egger présenté sur la partie 4 de
notre documentation.

Aljacom, Gimp Version 2  (31 décembre  2005)                                              -  Gimp 2..2  -                                                                          page   103/130

http://www.aljacom.com/%7Egimp/debuter_gimp_html_2.php3?fichier=debuter_gimp_html_2
http://www.aljacom.com/%7Egimp/debuter_gimp_html_3.php3?fichier=debuter_gimp_html_3
http://www.aljacom.com/%7Egimp/deweirdifyer.php3?fichier=deweirdifyer
http://www.aljacom.com/%7Egimp/mires_papillon_wilber.php3?fichier=mires_papillon_wilber


– Résultat avec le logiciel « GREYCstoration » de David Tschumperlé.
– Résultat obtenu avec « Digital camera noise filter » version 2 de Peter Heckert.

Lien vers ce document: reduction_du_bruit.zip (environ 700ko)
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L'évolution de Gimp

Constat

L'évolution de Gimp est rapide. En quelques mois nous sommes passés de la version stable 1.2.5 aux
nouvelles versions 2.0.x et 2.2.x

Malheureusement, lors de ces évolutions Gimp arrive à perdre quelques fonctionnalités, définitivement
ou temporairement (Exemples : greffon Photoshop, greffon Panorama Tools, scripts, etc.). Pour ceux et
celles qui souhaitent bénéficier des évolutions tout en gardant certaines fonctionnalités vous pouvez
utiliser 2 versions de Gimp sur la même machine, par exemple :

– La dernière version 2 de Gimp.

– Gimp 1.2.5 disponible à http://gimp-win.sourceforge.net/old.html (Gimp 1.2.5 n'est plus
développé).

Nota :  Il est possible que Gimp Version 2 ne fonctionne pas dans un environnement Windows 98.
Dans ce cas vous pouvez télécharger Gimp 1.2.5. Nous avons testé, sous Windows 98, sur une machine
de 1996 (P 166Mhz, 64Mo de mémoire, W98) les 2 versions de Gimp (2.0.5 et 1.2.5). La version 2.05
n'était pas très stable. C'est peut-être aussi l'occasion de tester Linux! (ordinosaures)

Dernières versions

Les dernières versions disponibles de Gimp (stable et développement) sont indiquées sur
http://www.gimp-fr.org/ 

Encore un gros merci à tous les développeurs de Gimp pour les améliorations. Vous pouvez les
retrouver à : http://www.mail-archive.com/gimp-developer%40lists.xcf.berkeley.edu/

 

Étude de « Splash screen » pour Gimp 2.2 avec 5 effets
Bruit, Dégradé, Fractales, Courbe, Éblouissement

3/12/2004

S. Alexandre
sylviale@bigfoot.com 
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ANNEXE 1 : Les profils de couleurs ICC et ICM

Cette annexe n'est pas uniquement dédiée à Gimp. Elle est destinée aux débutants qui désirent créer une
chaîne correcte entre la prise de vue, le traitement et l'impression. Vous y trouverez, en vrac, des
définitions, des liens, des manipulations.

Définition

Les profils ICC et ICM sont des fichiers contenant des paramètres qui permettent à tous les matériels
d'imagerie de pouvoir fonctionner harmonieusement, indépendamment des plates-formes :
– Écran.
– Imprimante, papier.
– Scanner.
– Appareil photo numérique, etc.

Les fabricants sont regroupés dans un organisme : http://www.color.org/french/index.html 

Les profils peuvent aussi être ajoutés aux images, aux documents PDF, PS. Vous pouvez consulter et
tester la page HTML http://www.color.org/version4html.html et l'enregistrer. Sous Windows XP, vous
pouvez vérifier avec l'explorateur Windows (Affichage, Miniatures) si le rendu des images est bon.

Voici des liens vers de bons articles et logiciels :
http://yeccoe.free.fr/article.php3?id_article=69#forum187 : Pour Scribus (Linux) et autres logiciels.
http://www.tesenca.info/Peregrinations/modules.php?name=Reviews&rop=showcontent&id=3
http://directory.google.com/Top/Computers/Software/Graphics/Color_Management/  : (Google).

Les sondes d'étalonnage et le réglage des écrans

Les sondes sont le meilleur moyen (professionnel) d'étalonner un écran. Les écrans sont souvent livrés
avec des profils ICC que vous pouvez utiliser si vous n'avez pas de sonde.
Voici un bon didacticiel pour des réglages : http://www.galerie-photo.com/etalonner-sa-chaine.html
et une mire http://www.galerie-photo.com/mire.html .
Ordre de prix de quelques produits  : 
ColorVision http://www.colorvision.com/sol_pros.shtml , Digital Light & Color http://www.dl-c.com ,
GMB  http://www.gretagmacbeth.com/ , Qubyx  http://www.qubyx.com/fr/calibration.html , Monaco
by X-Rite http://www.xritephoto.com/store/online/.

 Exemple de MonacoEZColor pour régler écran, imprimante et scanner

Voici la méthode et la chronologie du calibrage pour les produits MonacoEZColor by X-Rite présentée
dans une vidéo en anglais (http://www.xritephoto.com/mainezcolor.htm) :
– Calibrage de l'écran avec la sonde et création d'un profil pour l'écran.
– Utilisation de l'imprimante pour reproduire une mire IT8.
– Scan des deux mires IT8 (la référence fournie avec le logiciel et celle imprimée) pour créer un profil

pour le scanner et un profil pour l'imprimante.
– Les 3 profils sont créés : écran, scanner, imprimante (cartouches d'encre et papier).
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Little CMS

Little CMS est un logiciel « open source » pour le calibrage : http://www.littlecms.com/ 
Pour Mac et Windows, vous trouverez beaucoup d'outils complémentaires (ajouter des profils aux
images TIFF, JPEG, PostScript, etc.) à : http://www.littlecms.com/newutils.htm . Ces outils sont inclus
dans lcms-1.14.tar.gz.tar pour Linux.

Calibrage d'un écran sous Linux (Profiler construction set {lprof} n'est plus fourni) :
http://www.coagul.org/article.php3?id_article=70 

Nota :  HobbyNet a une archive de lcms_profiler_beta_3.exe (fonctionnement non garanti). 
Calibrage d'un scanner sous Linux :
http://www.coagul.org/article.php3?id_article=116&Valider=Afficher+l%27article
Documentation Scribus sous Linux http://yeccoe.free.fr/article.php3?id_article=13&artsuite=0 

Nota : Sous Windows voir page 115.

Apple

Présentation de ColorSync en anglais :  http://www.apple.com/pro/training/colorsync/  

Microsoft Windows XP

Sous Windows la gestion des couleurs se fait aussi par profils dont les paramètres sont contenus dans
des fichiers avec l'extension .icm ou .icc pour calibrer les périphériques (écrans, imprimantes, scanners,
etc.). Pour avoir de l'aide sur le sujet faire : Démarrer, Aide et support , puis, dans la fenêtre « Centre
d'aide et support », lancer une recherche avec le terme icm
Dans Windows XP vous trouverez des profils dans C:\WINDOWS\System32\color\  

Adobe

Les lecteurs PDF d'Adobe prennent en compte les profils ICC  (Adobe Reader Version 6 et 7 => ICC 4
& 2, Adobe Acrobat Reader Version 5 => ICC 2). 
Voici un lien pour tester la lecture : http://www.color.org/version4pdf.pdf .
La société Adobe propose 12 profils ICC dans un fichier Zip de 3,4Mb (3 * RVB et 9 * CMJN) à :
http://www.adobe.com/support/downloads/product.jsp?product=62&platform=Windows 

Imprimantes PostScript, PDFCreator

Vous pouvez ajouter un profil de couleurs à ce type d'imprimantes par : Démarrer, Panneau de
configuration, Imprimantes et autres périphériques, Imprimantes et télécopieurs, Clic droit sur
PDFCreator (nom de l'imprimante), Propriétés, Onglet Gestion des couleurs, Valider Manuel, Bouton
Ajouter, Appliquer, OK, Fermer les fenêtres.

PDFCreator (http://sector7g.wurzel6-webdesign.de/pdfcreator/index_en.htm), driver d'imprimante
PostScript, est utilisé pour obtenir ce document PDF.

Vous trouverez des renseignements sur le paramétrage d'une imprimante PostScript dans l'aide d'Adobe
Reader à la rubrique Impression, Configuration avancée de l'impression.
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Analyser une image et extraire un profil avec ImageMagick

Pour obtenir ImageMagick consulter la page 6.
Nous utilisons l'image http://www.color.org/Upper_Right.jpg du test ICC 4 sauvegardée dans le
répertoire où est installé notre version d'ImageMagick (C:\im_magic). 

Analyse de l'image

Voici la ligne de commande pour extraire les informations contenues dans l'image :
C:\im_magic\identify.exe -verbose C:\im_magic\Upper_Right.jpg
Copier cette ligne de commande.
Nous utilisons la console « Invite de commandes » de Windows pour visualiser les caractéristiques.
Faire : Démarrer, Tous les programmes, Accessoires, Invite de commandes.
Coller la ligne de commande à l'emplacement du curseur clignotant (clic droit, coller). Appuyer sur le
bouton Entrée du clavier. Les caractéristiques s'affichent :

C:\>C:\im_magic\identify.exe -verbose C:\im_magic\Upper_Right.jpg
Image: C:\im_magic\Upper_Right.jpg
  Format: JPEG (Joint Photographic Experts Group JFIF format)
  Geometry: 261x196
  Class: DirectClass
  Colorspace: RGB
  Type: TrueColor
  Depth: 8 bits
  Endianess: Undefined
  Channel depth:
    Red: 8-bits
    Green: 8-bits
    Blue: 8-bits
  Channel statistics:
    Red:
      Min: 51
      Max: 189
      Mean: 131.16
      Standard deviation: 16.1606
    Green:
      Min: 72
      Max: 208
      Mean: 184.136
      Standard deviation: 29.3423
    Blue:
      Min: 61
      Max: 193
      Mean: 93.4066
      Standard deviation: 24.5353
  Colors: 7765
  Rendering-intent: Undefined
  Resolution: 101x101
  Units: PixelsPerInch
  Filesize: 27kb
  Interlace: None
  Background Color: white
  Border Color: #DFDFDF
  Matte Color: grey74
  Dispose: Undefined
  Iterations: 0
  Compression: JPEG
  Quality: 89
  Orientation: Undefined
  JPEG-Colorspace: 2
  JPEG-Sampling-factors: 2x2,1x1,1x1
  Signature: 0533bb5786351a3bc300ba47ae17f2653a3dbe4998e6e9ae5780233a9e4e36f7
  Profile-xmp: 6456 bytes
  Profile-exif: 2822 bytes
    Orientation: 1
    X Resolution: 101/1
    Y Resolution: 101/1
    Resolution Unit: 2
    Software: Adobe Photoshop CS Macintosh.
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    Date Time: 2003:11:17 17:24:29.
    Copyright: 1999 Lars Borg.
    Exif Offset: 192
    Color Space: 65535
    Exif Image Width: 261
    Exif Image Length: 196
  Profile-iptc: 11742 bytes
    unknown:
    Copyright String: 1999 Lars Borg
    Custom Field 19: 0x00000000: 60ffffff ff354c31 ff4b61ff ff64ff42 2dff3aff  #
`┴├õ-5L1┼Kaäòd-B-¬:
0x00000014: ffffff25 2b5101ff 484dff02 ffffff6c 724a2016  úûíÝ%+Q-îHM
0x00000028: 02ffffff 6c724a20 160e00                      ░-ë▒╔l
  Profile-icc: 4056 bytes
  Tainted: False
  User Time: 0.016u
  Elapsed Time: 0:01
  Version: ImageMagick 6.1.6 12/01/04 Q16 http://www.imagemagick.org

Extraire le profil

Le profil sera sauvegardé dans le fichier iccdata.icm (ce profil n'a pas d'utilité).
Voici la ligne de commande : C:\im_magic\convert.exe C:\im_magic\Upper_Right.jpg iccdata.icm
Copier cette ligne de commande et faire : Démarrer, Exécuter, coller la ligne, appuyer sur OK.

Visualiser l'effet d'un profil sur une image avec Gimp

Ouvrir une image. Sur l'image faire : Affichage, Filtres d'affichage. Sur la fenêtre « Filtres d'affichage
couleurs » sélectionner « Calibration des couleurs », utiliser la flèche pour le mettre dans « Filtres
actifs » (le petit oeil doit être validé). Dans « Filtres actifs » sélectionner « Calibration des couleurs » et
paramétrer le type de rendu et le profil (C:\WINDOWS\system32\COLOR\sRGB Color Space
Profile.ICM par exemple). Ce système n'est pas tout à fait au point sur Gimp 2.2.8 (Utiliser le logiciel
d'Armindo Da Silva page 114)  

Appliquer un profil sur une image TIFF avec Little CMS

Télécharger http://www.littlecms.com/tifficc.exe qui fonctionne en ligne de commande. Nous avons
sauvegardé ce programme dans C:\essai
Pour obtenir une aide sur le fonctionnement, copier cette ligne de commande c:\essai\tifficc.exe -h0 et
la coller dans la console « Invite de commandes » de Windows, répéter avec l'option -h1 , puis -h2
Résultat :
 C:\>C:\essai\tifficc.exe -h0
little cms ICC profile applier for TIFF - v4.0

usage: tifficc [flags] input.tif output.tif

flags:

-v - Verbose
-i<profile> - Input profile (defaults to sRGB)
-o<profile> - Output profile (defaults to sRGB)
-l<profile> - Transform by device-link profile
-t<0,1,2,3> - Intent (0=Perceptual, 1=Colorimetric, 2=Saturation, 3=Absolute)

-c<0,1,2,3> - Precalculates transform (0=Off, 1=Normal, 2=Hi-res, 3=LoRes) [defa
ults to 1]

-w - Wide output (generates 16 bps tiff)
-a - Handle channels > 4 as alpha
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-n - Ignore embedded profile on input
-e - Embed destination profile
-s<new profile> - Save embedded profile as <new profile>

-p<profile> - Soft proof profile
-m<0,1,2,3> - Soft proof intent
-g - Marks out-of-gamut colors on softproof

-b - Black point compensation
-k<0..400> - Ink-limiting in % (CMYK only)

-h<0,1,2> - More help

You can also use '*Lab' and '*XYZ' as predefined, built-in
profiles for CIE L*a*b* and XYZ color spaces.

C:\>C:\essai\tifficc.exe -h1
little cms ICC profile applier for TIFF - v4.0

Examples:

To color correct from scanner to sRGB:
        tifficc -iscanner.icm in.tif out.tif
To convert from monitor1 to monitor2:
        tifficc -imon1.icm -omon2.icm in.tif out.tif
To make a CMYK separation:
        tifficc -oprinter.icm inrgb.tif outcmyk.tif
To recover sRGB from a CMYK separation:
        tifficc -iprinter.icm incmyk.tif outrgb.tif
To convert from CIELab TIFF to sRGB
        tifficc -iTiffLab8Spac.icm in.tif out.tif

C:\>C:\essai\tifficc.exe -h2
little cms ICC profile applier for TIFF - v4.0

This program is intended to be a demo of the little cms
engine. Both lcms and this program are freeware. You can
obtain both in source code at http://www.littlecms.com
For suggestions, comments, bug reports etc. send mail to
info@littlecms.com

Nous allons convertir une image jpg au format tif avec Gimp (la mire disponible sur la page Web
http://www.galerie-photo.com/mire.html par exemple) : le fichier mire-16cm-RVB.jpg est sauvegardé
sous mire-16cm-RVB.tif dans le répertoire C:\essai .

Nous utilisons un des 12 profils ICC (AppleRGB.icc) fournis par Adobe (voir page 107 ). Nous
plaçons ce profil dans le répertoire C:\essai .

Voici la ligne de commande à copier et à coller dans la console « Invite de commandes » de Windows
(l'application du profil n'est pas paramétrée dans cet exemple) :
C:\essai\tifficc.exe -iC:\essai\AppleRGB.icc C:\essai\mire-16cm-RVB.tif C:\essai\mire_icc.tif

Le résultat sera le fichier C:\essai\mire_icc.tif

Vérifier le résultat en ouvrant les 2 fichiers dans Gimp (mire-16cm-RVB.tif et mire_icc.tif). Vous
pouvez « voir » l'effet du profil en superposant 2 calques représentants chaque image. Mettre le calque
correspondant à mire_icc.tif au niveau supérieur en mode différence 100%. 
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Traitement par lot avec programmes fonctionnant en lignes de commandes

Dans cet exemple nous appliquons un profil ICC (sans paramétrage) à un groupe d'images au
format .tif

Nous réalisons, simplement, un traitement par lot efficace pour des dizaines d'images en un temps
relativement court en utilisant un fichier .bat
L'exemple s'adresse plus particulièrement aux utilisateurs sous Windows XP.
Le fichier .bat déroulera automatiquement les commandes (1 ligne = 1 commande). 
Vous pouvez adapter cet exemple pour d'autres besoins (autres programmes Little CMS, ImageMagick,
etc.).

Pour réaliser ce fichier .bat nous utilisons :

– La console « Invite de commandes » de Windows avec les commandes cd ,  dir et la fonction
Sélectionner accessible avec le clic droit de la souris.

– Un tableur ou classeur (OpenOffice.org par exemple) en utilisant la fonction texte : 
=CONCATENER("un texte ";A1;"préfixe";A1) pour la ligne 1 du tableur.

– Le Bloc-notes de Windows pour créer le fichier .bat

Réalisation d'un automatisme pour appliquer un profil ICC sur des images .tif avec Little CMS  :

Nous utilisons le programme tifficc.exe et le profil AppleRGB.icc de l'exemple précédent (placés dans
le répertoire C:\essai).
  
– Créer un répertoire pour expérimenter, par exemple C:\trai_lot et placer quelques images .tif dans

ce répertoire (dans l'exemple image0001.tif à image0004.tif).
– Dans la console « Invite de commandes » de Windows, taper cd c:\trai_lot puis touche Entrée pour

vous rendre sur le répertoire. 
– Taper dir puis touche Entrée pour afficher le contenu de ce répertoire.
– Faire clic droit avec la souris et Sélectionner.
– Avec la pointe du curseur de la souris sélectionner les noms de fichiers. La sélection devient blanche

et doit englober la totalité des fichiers (nom + extension) . Quand la sélection est terminée faire un
clic droit avec la souris qui a pour effet de mettre le contenu de la sélection dans le Presse-papiers.

– Coller la sélection à partir de la cellule A1 du tableur.
– Utiliser la fonction = concatener()  selon ces paramètres dans la cellule B1 du tableur :

=concatener(«C:\essai\tifficc.exe -iC:\essai\AppleRGB.icc C:\trai_lot\»;A1;« C:\trai_lot\icc_»;A1)

        Ne pas oublier les espaces

– Copier la cellule B1 et la coller de B2 jusqu'à Bxx (xx = dernière ligne des fichiers).
– Dans le tableur, nous obtenons quelque chose qui ressemble à cela :

 
Colonne A  Colonne B
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image0001.tif C:\essai\tifficc.exe -iC:\essai\AppleRGB.icc C:\trai_lot\image0001.tif C:\trai_lot\icc_image0001.tif

image0002.tif C:\essai\tifficc.exe -iC:\essai\AppleRGB.icc C:\trai_lot\image0002.tif C:\trai_lot\icc_image0002.tif

image0003.tif C:\essai\tifficc.exe -iC:\essai\AppleRGB.icc C:\trai_lot\image0003.tif C:\trai_lot\icc_image0003.tif

image0004.tif C:\essai\tifficc.exe -iC:\essai\AppleRGB.icc C:\trai_lot\image0004.tif C:\trai_lot\icc_image0004.tif



– Copier la zone B1:Bxx
– Coller dans le Bloc-notes de Windows.
– Enregistrer sous C:\trai_lot\icc.bat 
– Lancer le fichier C:\trai_lot\icc.bat (dans la console « Invite de commandes » taper icc puis touche

Entrée). 
– Voici le contenu du répertoire après l'exécution du fichier icc.bat :

icc.bat
icc_image0001.tif
icc_image0002.tif
icc_image0003.tif
icc_image0004.tif
image0001.tif
image0002.tif
image0003.tif
image0004.tif

– Vérifier un ou plusieurs échantillons.
– Fermer les programmes.

Interpréter un profil ICC avec l'utilitaire iccdump

Graeme Gill propose à la page http://web.access.net.au/argyll/color.html plusieurs outils (Linux, Mac,
Windows) dont iccdump. Voir les autres outils créés par Graeme Gill page 115 (Argyll CMS).
Sous Windows télécharger http://web.access.net.au/argyll/nt_iccdump.zip , décompresser (dans
l'exemple dans C:\essai). 
Voici un exemple :
Dump an ICC file in human readable form, V2.03
Author: Graeme W. Gill
usage: iccdump [-v level] [-t tagname] infile
 -v level                 Verbose level 1-3
 -t tag                   Dump this tag only
 -s                       Search for embedded profile

C:\essai>iccdump AppleRGB.icc
icc:
Header:
  size         = 552 bytes
  CMM          = 'ADBE'
  Version      = 2.1.0
  Device Class = Display
  Color Space  = RGB
  Conn. Space  = XYZ
  Date, Time   = 11 Aug 2000, 19:52:24
  Platform     = Macintosh
  Flags        = Not Embedded Profile, Use anywhere
  Dev. Mnfctr. = 'none'
  Dev. Model   = 0x0
  Dev. Attrbts = Reflective, Glossy
  Rndrng Intnt = Perceptual
  Illuminant   = 0.964203, 1.000000, 0.824905    [Lab 100.000000, 0.000498, -0.0
00436]
  Creator      = 'ADBE'
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tag 0:
  sig      'cprt'
  type     'text'
  offset   252
  size     50
Text:
  No. chars = 42
    0x0000: Copyright 2000 Adobe Systems Incorporated

tag 1:
  sig      'desc'
  type     'desc'
  offset   304
  size     100
TextDescription:
  ASCII data, length 10 chars:
    0x0000: Apple RGB
  No Unicode data
  No ScriptCode data

tag 2:
  sig      'wtpt'
  type     'XYZ '
  offset   404
  size     20
XYZArray:
  No. elements = 1

tag 3:
  sig      'bkpt'
  type     'XYZ '
  offset   424
  size     20
XYZArray:
  No. elements = 1

tag 4:
  sig      'rTRC'
  type     'curv'
  offset   444
  size     14
Curve:
  Curve is gamma of 1.800781

tag 5:
  sig      'gTRC'
  type     'curv'
  offset   460
  size     14
Curve:
  Curve is gamma of 1.800781

tag 6:
  sig      'bTRC'
  type     'curv'
  offset   476
  size     14
Curve:
  Curve is gamma of 1.800781

tag 7:
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  sig      'rXYZ'
  type     'XYZ '
  offset   492
  size     20
XYZArray:
  No. elements = 1

tag 8:
  sig      'gXYZ'
  type     'XYZ '
  offset   512
  size     20
XYZArray:
  No. elements = 1

tag 9:
  sig      'bXYZ'
  type     'XYZ '
  offset   532
  size     20
XYZArray:
  No. elements = 1

Nota : Sous Windows vous pouvez aussi utiliser http://www.littlecms.com/iphoto/iccinspect.exe qui
fonctionne sans ligne de commande.

Tester des profils, scanner, enregistrer en appliquant des profils 

Armindo Da Silva propose un programme utilitaire fonctionnant sous Windows pour tester les profils
RVB, enregistrer des images. L'utilisation est très simple grâce à l'interface très intuitive. Ce
programme fonctionne avec la DLL de LittleCMS (lcms.dll) y compris avec la dernière version 1.0.14.0
Télécharger http://www.littlecms.com/armindo.zip et décompresser le fichier. 
Tous les profils doivent se trouver dans le répertoire C:\WINDOWS\system32\COLOR
Lancez le fichier lcmsTester.exe 
La partie gauche de la fenêtre représente la source et la partie droite l'image l'application des profils.
Vous pouvez ajuster le grossissement des images avec la souris par clic droit (rapetisser) et clic gauche
(augmenter).  
Nous allons appliquer un profil à une image issue d'un scanner (l'écran est déjà réglé et vous connaissez
le profil d'écran). Si vous n'avez pas de système d'étalonnage vous pouvez trouver des profils pour les
scanners sur Google : scanner icc .
– Pour scanner, faire : File, Acquire.
– L'image se place dans les fenêtres.
– Dans la petite fenêtre « Profiles Setting »  sélectionner le profil correspondant à votre écran avec

« Monitor Profile » .
– Dans la petite fenêtre « Profiles Setting »  sélectionner un profil pour scanner avec « Input Profile » .

Agir sur les paramètres et trouver un bon profil de façon à ce que la représentation dans la fenêtre
gauche soit comme l'original.

– Vous pouvez enregistrer l'image au format TIF en appliquant les profils en faisant : File, Save as.
Cela donne un résultat identique à l'exemple « Appliquer un profil sur une image TIFF avec Little
CMS » de la page 109. 
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Argyll Color Management System

Graeme Gill propose à la page http://www.argyllcms.com/ beaucoup d'outils d'outils sous licence GNU,
dont ICCDump vu dans un exemple précédent. Vous pouvez télécharger les exécutables de la version
Windows (http://www.argyllcms.com/downloadwin.html).

Ces programmes fonctionnent en ligne de commandes. La documentation en anglais est accessible sur
Internet à partir de http://www.argyllcms.com/doc/ArgyllDoc.html ou à partir du sous-répertoire doc.

Voici le contenu des programmes utilitaires du sous-répertoire bin :

 135 928 cb2cgats.exe
 822 584 cctiff.exe
 514 984 dispread.exe
 496 520 fakeCMY.exe
 577 752 fakeread.exe
 500 948 filmread.exe
 380 864 filmtarg.exe
 263 712 iccdump.exe
 496 656 iccgamut.exe
 526 236 icclink.exe
 264 412 icclu.exe
 296 672 kodak2cgats.exe
  15 240 Licence.txt
 504 996 logo2cgats.exe
 577 952 mppcheck.exe
 582 944 mpplu.exe
 577 828 mpprof.exe
 514 592 printread.exe
 501 092 printspot.exe
 528 176 printtarg.exe
 514 932 profcheck.exe
 737 500 profile.exe
 500 828 revfix.exe
 588 712 scanin.exe
 573 712 sepgen.exe
 716 704 targen.exe
 719 852 tiffgamut.exe
 201 180 viewgam.exe
 519 020 xicclu.exe

Les mires de http://www.coloraid.de

Wolf Faust commercialise des mires de qualité à des coûts raisonnables pour créer des profils de
scanner sur http://www.targets.coloraid.de/ .

Arnaud Frich propose une page sur ce sujet http://www.arnaudfrichphoto.com/calibrage_scanner.htm
Nota : Sur le site d'Arnaud Frich vous trouverez beaucoup d'autres informations sur la chaîne des
couleurs, la gestion des couleurs, calibrage d'écran, calibrage de l'imprimante. 

Calibrage d'un scanner

Calibrage avec VueScan  http://www.hamrick.com/ + http://www.littlecms.com/iphoto/iii.exe +
mire(vérifier si votre scanner est compatible avec VueScan, sinon scanner sans ce logiciel).
Page du didacticiel : http://www.philippejimenez.net/Profil_icc_scanner.php    
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Kodak, papiers photo pour imprimantes à jet d'encre, logiciel d'impression

Kodak propose des papiers compatibles avec toutes les imprimantes ainsi qu'un logiciel gratuit
(KODAK EASYSHARE Software) qui permet de réaliser des impressions selon le type de papier, la
marque et le modèle d'imprimante. 
Les paramètres des papiers, les imprimantes, le logiciel sont disponibles à partir de la page :

http://www.kodak.com/eknec/PageQuerier.jhtml?pq-locale=en_US&pq-path=36
L'utilisation de cet ensemble est un moyen très simple d'obtenir de bons résultats pour imprimer vos
photographies sur papier Kodak.

Paramètres des imprimantes selon les papiers Kodak utilisés

Choisir le type d'imprimante à partir de http://www.kodak.com/eknec/PageQuerier.jhtml?pq-
path=36/1963&pq-locale=en_US pour obtenir les réglages selon le papier. 
Utilisez ces réglages pour votre imprimante et le papier utilisé puis sauvegardez-les si possible. 
Ce réglage sera valable pour les applications avec lesquelles vous imprimez   et qui ne gèrent pas les  
profils   (OO.o par exemple)  . 
À partir d'OO.o , l'impression d'une mire sur papier Kodak Picture Paper Soft Gloss avec une
imprimante Epson Stylus utilisant les paramètres de Kodak donne une image très légèrement plus
saturée au niveau des couleurs que l'impression de la même photographie avec EasyShare utilisant
l'option One Touch to Better Picture. L'image est un peu plus douce et un peu plus détaillée avec
EasyShare.

Logiciel EasyShare

Plus de résultats. Moins de gaspillage.
Faites des tirages riches en détails nets et en couleurs vives à domicile en utilisant la fonction brevetée
de Kodak One Touch to Better Pictures. Cette fonction règle automatiquement les paramètres de votre
imprimante afin de produire de superbes tirages sur du papier photo jet d'encre Kodak. Nous faisons
le travail pour vous.  Extrait de la notice Kodak

– Télécharger install_easyshare.exe et lancer ce fichier exécutable.
– Sélectionner les modules à télécharger (ceux destinés au traitement des images dans notre exemple)

et le répertoire d'installation. Télécharger.
– Redémarrer l'ordinateur, se connecter sur Internet, démarrer le logiciel Kodak EasyShare.
– Dans le logiciel activer l'onglet « Imprimer à domicile » .
– Appuyer sur le bouton « Options » puis dans la fenêtre « Options d'impression » appuyer sur le

bouton « Mettre à jour » . Télécharger le fichier OneTouch.exe correspondant à votre imprimante et
l'exécuter pour effectuer la mise à jour. Redémarrer le tout (ce n'est peut-être pas nécessaire).

– Choisir une photographie (une mire par exemple), activer l'onglet « Imprimer à domicile », appuyer
sur le bouton « Options » et valider « Ajuster » (Photo en taille d'impression) puis « Oui » (Activer la
fonction One Touch to Better Pictures). Imprimer la photographie.

Ilford, papiers photo pour imprimantes à jet d'encre, profils ICC

À partir de cette page vous trouverez les informations :
http://www.ilford.com/html/us_english/prod_html/galerie/default.htm 
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Eye-One par GMB  GretagMacbeth

GretagMacbeth propose une version gratuite de Eye-One Color Management System. Vous pouvez
télécharger « EYE-ONE SHARE 1.4 – FRENCH » (environ 30Mo) pour Windows à partir de  :

http://www.gretagmacbeth.com/

Ce logiciel est un sous-ensemble du système de mesure GretagMacbeth Eye-One (logiciel + sonde). 
Bienvenue dans Eye-One Share !
Eye-One Share et l'instrument de mesure Eye-One vous ouvrent un nouveau monde en couleurs. De
quoi mettre le feu à votre imagination. Numérisez n'importe quelle couleur, à partir de n'importe
quelle source. Avec Eye-One, toutes ces couleurs s'importent automatiquement en une palette
chromatique riche et éclatante. Grâce au formidable potentiel des données spectrales, jamais vous
n'avez eu autant de possibilités. Enregistrez votre palette et envoyez-la par courrier électronique à
votre client et à toute votre équipe. Les palettes peuvent s'exporter vers n'importe quelle application
créative. Fini de devoir les reconstruire pour chaque programme. Et quelle que soit la couleur choisie,
vous pouvez toujours la sortir en RVB ou en CMJN. Avec Eye-One, vous êtes sûr à chaque fois
d'obtenir des résultats fidèles. Vous n'avez plus à rassurer vos clients par des promesses. A présent,
vous avez des preuves ! Vous serez pour eux le maître des couleurs !  Extrait de la notice Eye-One

Quelques fonctions disponibles avec le logiciel gratuit :
– Vous disposez de gammes Pantone.
– Vous pouvez créer facilement des palettes de 100 nuances à partir de 3 couleurs par glisser déposer.
–         //                           //         des nuances.
– Mesurer des couleurs.
– Convertir des couleurs où la couleur transformée = couleur source + action d'un profil ICC
– Échanger palettes et nuances au format cxf
– Copier / coller des couleurs.

Mires

http://digitaldog.imagingrevue.com/files/PrinterTestfile.jpg.hqx  ou 
                  http://www.digitaldog.net/files/Printer%20Test%20file.jpg       Printer Test file.jpg (1)
http://www.galerie-photo.com/images/mire-16cm-RVB.jpg  La mire de galerie-photo.com (2)
http://perso.wanadoo.es/qdigital/tutorials/images/frontier_color57s.jpeg Mire FujiFilm  (3)
http://www.xmission.com/~tsscolo/tss_printer_test.zip    tss_printer_test.tif compressé 2.6 Mo  (4)
http://www.xmission.com/~tsscolo/JPEG.zip  PDI-Target.jpg compressé + Target Readme.pdf  (5)
http://www-2.cs.cmu.edu/~chuck/lennapg/lena_std.tif  Photo de Lena pour test de compression (6)

1 2 3 4 5 6
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Enlever, ajouter des profils incorporés aux images avec ImageMagick 

Extrait de la documentation ImageMagick des commandes utilisées dans cet exemple :

-quality <value>

JPEG/MIFF/PNG compression level. For the JPEG and MPEG image formats, quality is 0 (lowest
image quality and highest compression) to 100 (best quality but least effective compression). The
default quality is 75.

-intent <type>

Use this type of rendering intent when managing the image color. Use this option to affect the the color
management operation of an image (see -profile). Choose from these intents: Absolute, Perceptual,
Relative, Saturation. The default intent is undefined.

-profile <filename>

Add ICM, IPTC, or generic profile to image.
-profile filename adds an ICM (ICC color management), IPTC (newswire information), or a generic
profile to the image. Use +profile icm, +profile iptc, or +profile profile_name to remove the respective
profile. Use identify -verbose to find out what profiles are in the image file. Use +profile "*" to remove
all profiles.

Enlever un profil incorporé

Il faut que le fichier comprenne les données de l'image + 1 profil incorporé. 
Nous utilisons l'image http://www.color.org/Upper_Right.jpg du test ICC 4 sauvegardée dans le
répertoire où est installé notre version d'ImageMagick (C:\im_magic). 
Voici la ligne de commande en petits caractères et le résultat :

C:\im_magic\convert.exe -quality 100 -intent Perceptual +profile "*" C:\im_magic\Upper_Right.jpg C:\im_magic\Upper_Right.jpg_sans_profil.jpg

Upper_Right.jpg (image+profil)                                                             Upper_Right.jpg_sans_profil.jpg

Nota : Si vous ouvrez Upper_Right.jpg dans Gimp 2.2.8 vous obtiendrez l' image avec le ciel vert. 

Ajouter un profil incorporé

Pour cet exemple nous utilisons un profil de scanner « mu1200cp.icm » disponible à
http://www.littlecms.com/iphoto/mu1200cp.icm . Nous plaçons ce profil dans le répertoire
C:\im_magic ainsi que la mire http://www.galerie-photo.com/images/mire-16cm-RVB.jpg.
Voici la ligne de commande en petits caractères (enlever tout puis ajouter le profil) et le résultat :

C:\im_magic\convert.exe convert -quality 100 -intent Perceptual +profile "*" -profile C:\im_magic\mu1200cp.icm C:\im_magic\mire-16cm-RVB.jpg C:\im_magic\mire-16cm-RVB_mu1200cp_icm.jpg

Extrait mire origine                                                                                                      mire + profil
                                                                                                                                    mu1200cp.icm

Nota : Gimp 2.2.8 ne verra pas de différence entre les 2 images, il affichera l'image à gauche.
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Tableau récapitulatif de quelques programmes et de la gestion des profils

Programme testé sous XP
Lecture d'un profil incorporé

(image + profil)
Remarque

The Gimp 2.2.8** Non

OpenOffice.org 1.1 Non

Microsoft Paint 5.1 Non

EasyShare Kodak  4.0.2.134 * Non

XnView 1.74 * Non

Netscape 7.0 Non

Internet Explorer 6.0 Non

Firefox 1.0 Non

Inkscape 0.40 Non

Si vous souhaitez appliquer un
profil utiliser les méthodes qui
créent une nouvelle image,

décrites à partir de la  page 109
(Appliquer un profil sur une
image TIFF avec Little CMS -

Traitement par lot avec
programmes fonctionnant en
lignes de commandes) et page

114  (Tester des profils, scanner,
enregistrer en appliquant des

profils).

* Testé sur la version gratuite des logiciels offerte par Adobe, Pierre Gougelet et Kodak. 

**  La future version de Gimp 2.4.x affichera les profils incorporés

Aperçu des images et télécopies de
Windows XP

Oui ICC 2

Image Magick 6.16 Oui ICC2 et 4

Adobe Photoshop Album 2.0 * Oui ICC2 et 4

Adobe Reader 6 & 7 Oui ICC2 et 4

Explorateur de fichiers Windows
XP (affichage des miniatures)

Oui ICC2 et 4

Gamut, définition et représentation

Le gamut ou gamut de couleur est un certain sous-ensemble complet de couleurs. L'usage le plus
fréquent fait référence à un sous-ensemble qui dans certaines circonstances, représente   précisément  ,  
l'étendue de l'espace de couleur possible pour un certain matériel  .   

  (Définition de http://fr.wikipedia.org/wiki/Gamut)
Voici une représentation graphique en 3D où chaque axe donne les niveaux R,V et B. Le cube
représente le maximum de couleurs et la partie droite de l'image, le gamut d'une mire imprimée et
scannée sans réglage particulier. 

Les modèles de représentation des couleurs RVB et Lab (ICC utilise l'espace CIELab ou CIEXYZ) :
http://www.tsi.enst.fr/tsi/enseignement/ressources/mti/RVB_ou_LAB/html/colorspace.html 
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Création de mires avec Argyll CMS

Nous utilisons les programmes utilitaires Argyll CMS de la page 115

Exemple de création d'une mire EPS en CMJN

Dans le répertoire \bin :
targen -d4 mire_argyll_cmjn    (Pour créer le fichier mire_argyll_cmjn.ti1)
printtarg -e mire_argyll_cmjn  (Créer les fichiers mire_argyll_cmjn.ti2, mire_argyll_cmjn.eps)
Vous pouvez ouvrir ce fichier avec un traitement de texte, avec Gimp associé à Ghostscript, etc. 
Il y a des différences : Le premier gros rectangle en haut à gauche de la mire est réellement codé
6.007500 5.707400 27.425000 7.469100, il apparaît codé 0 0 25 13 dans Gimp/Ghostscript.

Exemple de création d'une mire EPS en RVB

Dans le répertoire \bin :
targen -d3 mire_argyll_rvb    (Pour créer le fichier mire_argyll_rvb.ti1)
printtarg -e mire_argyll_rvb  (Créer les fichiers mire_argyll_rvb.ti2, mire_argyll_rvb.eps)
Le premier gros rectangle en haut à gauche de la mire est réellement codé en %  0.949780 0.293890
0.052740 ou en décimal 243.14368   75.23584 13.50144, il apparaît codé 243 75 13 dans
Gimp/Ghostscript.

Décomposer en CMJN, appliquer un profil avec le greffon Separate (Gimp)

1/ Télécharger le greffon à partir de la page http://www.blackfiveservices.co.uk/separate.shtml ou à
partir du lien direct http://www.blackfiveservices.co.uk/projects/separate_gimp20_win32.zip .
Décompresser et installer separate.exe dans le répertoire C:\Program Files\GIMP-2.2\lib\gimp\2.0\plug-
ins.
2/ Télécharger les profils offerts par Adobe (voir page 107) dans C:\Program Files\GIMP-2.2\   et
décompresser le fichier AdobeICCProfiles.zip dans ce répertoire. Renommer le sous-répertoire Adobe
ICC Profiles créé par la décompression en ColourProfiles.    

Dans Gimp, à partir de l'image, faire : Image, Separate et choisir une des options Duotone, Proof, Save,
Separate (normal) et Separate (to Colour). Dans la petite fenêtre de sélection des profils : Source Profile
= un profil RGB, Destination Profile = un profil CMJN (CMYK). Pour visualiser à l'écran utiliser
l'option Proof qui donne les meilleurs résultats. Ce greffon est un moyen d'obtenir des images CMJN.
La sélection des profils ICC utilisés lors de la conversion est très importante car elle agit sur les
couleurs. Il faut se souvenir qu'une image CMJN est imprimable et différente d'une image RVB où les
couleurs ne sont pas toutes imprimables. Si vous échangez des images TIFF CMJN codées avec le
greffon Separate vous pouvez indiquer les profils ICC utilisés. Si vous ouvrez une image TIFF CMJN
dans Gimp le rendu à l'écran ne sera jamais très bon, même en utilisant la fonction Filtres d'affichage (il
faut expérimenter). 
Pour créer une image TIFF CMJN procéder en 3 étapes : 1  Sur l'image à convertir : Image, Separate,
Séparate Normal (choisir les 2 profils RVB et CMJN) , 2  Sur la nouvelle image où les calques sont les
négatifs des canaux CMJN : Image, Separate, Save (.tif), 3  Fermer sans enregistrer ou Enregistrer sous
pour ne pas écraser l'image TIFF CMJN. 

La PAO sous Linux

Voici le lien vers un bon didacticiel au format PDF (Réglages, profils, etc.) :
http://www.tuxbihan.org/IMG/pdf/pao-5.pdf 
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Outils pour créer des profils ICC

Lprof

On August 15, 2005 the LPROF project was created in SourceForge.net. This project will continue the
work started by Marti Maria, the author of  lcms, on the Little CMS Profiler. 
 
LPROF is the only open source ICC profiler with a graphical user interface. It can be used to create
profiles for cameras, scanners and monitors.  As such it fills a necessary niche in the emerging open
source color management effort. 

http://lprof.sourceforge.net/

ou

http://gkall.hobby.nl/sane-lprof/sane-lprof.html

          Open source tools which can use ICC profiles created with LPROF (au 8/9/2005)

1. ImageMagick (embed profiles, convert color spaces and view)
2. CinePaint (full color managed workflow)
3. Scribus (full color managed workflow)
4. Krita (full color managed workflow)
5. UFRAW (camera RAW conversion - device color space to working color space)
6, Gimp 2.3 or later (still in development  
        2.4 is slated to have full color managed workflow)
8. enblend (CVS) (will maintain embedded profiles if input files have one)
9. CUPS 1.2 or later (can do working space to printer color space management)

XLProfiler

XLProfiler is freeware ICC profiler for digital cameras and scanner, it is a combination of a Microsoft
Excel Workbook and a standard Adobe Photoshop plug-in filter that support both 16-bit/c and 8-bit/c
mode.

http://www.aim-dtp.net/aim/calibration/xlprofiler/

La gestion des couleurs avec les formats RAW

RAW est le format des images de certains appareils photographiques numériques. Ce format « brut »
doit être corrigé en fonction des caractéristiques techniques du dispositif de prise de vue.

UFRAW (Unidentified Flying Raw ) est un plug-in pour lire et manipuler les formats Raw :
http://ufraw.sourceforge.net

Il propose des profils a la page http://ufraw.sourceforge.net/Colors.html pour des appareils Nikon et
Canon.
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ANNEXE 2 : Nouveau portail francophone de Gimp

http://www.gimp-fr.org/

Le nouveau Gimp-fr est arrivé
Après quelques mois de durs labeurs, Gimp-fr vient de s'offrir une rénovation. Le site est maintenant
rédigé en XHTML+CSS et il est en conformité avec les standards du web (exception faîte pour l'instant
des sondages).

Durant cette rénovation quelques aménagements ont été réalisés, voici un aperçu des modifications : 

• De nouveaux moteurs de Recherche sont disponibles pour les bases de données des documents
francophones et des greffons pour Gimp-2. Pour les documents un classement correspondant
aux différentes versions de Gimp a été mis en oeuvre ainsi que de nouvelles catégories de
thèmes plus intuitives. On peut également sélectionner dans la liste par site et par mot clé. Pour
les greffons un classement par type (C, .exe, python, etc.) et une sélection par mot clé sont
disponibles. 

• Une Boîte aux lettres est à votre disposition pour communiquer avec le site Gimp-fr. 
• Le Livre d'Or a été reprogrammé et je ne veux plus de lien vers des sites commerciaux dedans ! 

Il y a bien d'autres petites améliorations apportées, je vous laisse visiter les différentes rubriques du
site. Vous disposez maintenant également d'un fil RSS pour vous tenir informé des nouvelles annonces
postées sur Gimp-fr.

Quoiqu'il en soit j'espère que vous apprécierez ce site encore plus que le précédent !

posté par Raymond le 05/07/2005
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ANNEXE 3 : Tester Tiny-Fu

Tiny-Fu est le futur remplaçant des Script-Fu, il est développé par Kevin Cozens (
http://www.interlog.com/~kcozens/software/gimp/tiny-fu.html). 

Installateur pour Windows de Michael Schumacher :
http://www.interlog.com/~kcozens/software/gimp/2.2/tinyfu-0.9.8-setup.exe (pour supprimer passer par
le panneau de configuration, tinyfu 0.9.8)

Installation:

- Télécharger l'installateur et lancer le fichier tinyfu-0.9.8-setup.exe

- Enlever (et sauvegarder) le programme script-fu.exe du répertoire 
C:\Program Files\GIMP-2.0\lib\gimp\2.0\plug-ins

- Lancer GIMP

Les menus « Script-Fu » sont remplacés par « Tiny-Fu ».

Les fichiers de scripts Tiny-Fu ont l'extension .sct et sont placés dans le même répertoire que les
scripts-fu (C:\Program Files\GIMP-2.0\share\gimp\2.0\scripts) lors de l'installation. Vous pouvez
facilement les éditer avec le Bloc-notes (notepad).

Exemple du script ts-helloworld.sct

; "Hello, World" Test v1.00 February 29, 2004
; by Kevin Cozens <kcozens@interlog.com>;    
; Creates an image with the text "Hello, World!"
; This was the first TinyScheme based script ever created and run for the
; 2.x version of the GIMP.
; The GIMP -- an image manipulation program
; Copyright (C) 1995 Spencer Kimball and Peter Mattis;  
; This program is free software; you can redistribute it and/or modify
; it under the terms of the GNU General Public License as published by
; the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or
; (at your option) any later version.; 
; This program is distributed in the hope that it will be useful,
; but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
; MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the
; GNU General Public License for more details.;    
; You should have received a copy of the GNU General Public License
; along with this program; if not, write to the Free Software
; Foundation, Inc., 675 Mass Ave, Cambridge, MA 02139, USA.;
; Tiny-Fu first successfully ran this script at 2:07am on March 6, 2004.

(define (tiny-fu-helloworld text font size colour)
  (let*
    (

(width 10)
(height 10)

    (img (car (gimp-image-new width height RGB)))
(text-layer)
)
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    (gimp-context-push)

    (gimp-image-undo-disable img)
    (gimp-context-set-foreground colour)

(set! text-layer (car (gimp-text-fontname img -1 0 0 text 10 TRUE size PIXELS
font)))

(set! width (car (gimp-drawable-width text-layer)))
(set! height (car (gimp-drawable-height text-layer)))

    (gimp-image-resize img width height 0 0)

    (gimp-image-undo-enable img)
(gimp-display-new img)

    (gimp-context-pop)
  )
)

(tiny-fu-register "tiny-fu-helloworld"
    _"Hello World"
    "Creates an image with a user specified text string."
    "Kevin Cozens <kcozens@interlog.com>"
    "Kevin Cozens"
    "February 29, 2004"
    ""
    SF-STRING     _"Text string"         "Hello, World!"
    SF-FONT       _"Font"                "Sans"
    SF-ADJUSTMENT _"Font size (pixels)"  '(100 2 1000 1 10 0 1)
    SF-COLOR      _"Color"               '(0 0 0)
)

(tiny-fu-menu-register "tiny-fu-helloworld"
                      _"<Toolbox>/Xtns/Tiny-Fu/Test")

Vous pouvez tester de nouveaux scripts, tiny-fu-set-cmap.sct par exemple. Ce script change la palette
des couleurs d'une image à couleurs indexées :

- Ouvrir une image et faire Image, Mode, Couleurs Indexées.

valider.

Nota : Pour retrouver les script-fu, replacer script-fu.exe dans le répertoire 
C:\Program Files\GIMP-2.0\lib\gimp\2.0\plug-ins
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