
PhotoLine 18.50
Voilà plusieurs mois que la version 18 de PhotoLine est maintenant sortie. 
Comme pour chaque version majeure, une version intermédiaire 18.50 
apporte de nombreuses améliorations sans bourse déliée pour les utilisateurs 
enregistrés de la version 18.00.

Nouvelles Fonctionnalités 

Nouveau ��ltre "coordonnées polaires" 

Le ��ltre « coordonnées polaires » disponible dans le menu « Effets > Déformations » projète une image 
d’un système de coordonnées cartésiennes à un système de coordonnées polaires et vice-versa. Ce ��ltre 
permet essentiellement des genres de mini-planètes.

Nouvelle fonction "Sectionner"

Cette fonction "Sectionner" est une opération vectorielle qui sectionne un calque vectoriel avec un autre. 
Cette fonction donne deux calques vectoriels : l’un contient tous les éléments du calque sélectionné hors 
du calque de section, et le second contient tout ce qui est dedans.

Nouvelles fonctions d'alignement « Répartir les calques horizontalement/verticalement »

Les fonctions de distributions des calques existantes permettaient de faire en sorte que les centres des 
calques étaient équidistants les uns des autres dans le sens horizontal ou vertical.

Les nouvelles fonctions de répartition horizontale et verticale permettent de répartir les calques 
équitablement avec un espacement égal entre deux calques.
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Améliorations

Lissage des outils de dessin

Les outils de dessin béné��cient maintenant d’un lissage du tracé qui permet en particulier de compenser 
les imprécisions du dessin à la souris (la case à cocher "Lisser" dans les réglages d'outil).

Positionnement des groupes avec détourage

PhotoLine positionnait auparavant les groupes contenant un calque de détourage en tenant compte de 
tous les éléments, y compris les parties invisibles.

Maintenant, les groupes avec détourage sont positionnés selon leurs parties visibles uniquement.

Vous avez ci-dessous l’illustration d’un tel groupe dans la version 18 à gauche et dans la version 18.50 à 
droite.

L'optimisation des courbes

L'optimisation des calques vectoriels fonctionne maintenant plus précisément lors de conversion de 
lignes en courbes. Et la tolérance est maintenant le nombre maximum de déviation de la courbe par 
rapport à l’ancienne en pixels, permettant d’obtenir plus facilement le résultat désiré. 

Importation et exportation de PDF

- l’exportation avec transparence tient compte des dégradés de la transparence

- l’importation a été améliorée

Barres d’outils

Fonctionnalité majeure de PhotoLine, la personnalisation de l’interface béné��cie d’une nouvelle option 
permettant de donner un nom de votre choix à vos barres d’outils.
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Optimisation des traitements

Les traitements sans pertes sont de plus en plus souvent utilisés, mais ils avaient tendance à fortement 
dégradés les performances de restitution de l’af��chage du fait des nombreux calculs qu’ils requièrent. 
A��n d’améliorer ces performances, cette version 18.50 de PhotoLine intègre un système de cache des 
groupes de calques pour optimiser la vitesse d’af��chage. PhotoLine pré-calcule maintenant le rendu de 
chaque groupe de calques (groupe isolé ou images avec calques d’ajustement) permettant une 
accélération du rendu et de l’af��chage de documents complexes.

Applications externes 

PhotoLine permettait déjà d’utiliser une autre application pour modi��er le contenu d’un document 
PhotoLine. Cette possibilité a été étendue a��n de permettre de spéci��er une option par défaut quant à 
l’édition de tout le document ou seulement du calque actif. Il est aussi possible de spéci��er un format de 
��chier pour l’échange avec l’application externe parmi TIFF, PNG et PDF.

Les gestes de Windows 8

L’utilisation des gestes au touché sur les PC à écran tactiles a été améliorée. Il est maintenant plus facile 
de réaliser les opérations de base comme dessiner et sélectionner des calques.

L’édition de calques vectoriels

les réglages des outils de dessin vectoriels et de création de ligne proposent maintenant une option 
pour poursuivre le dessin dans le calque vectoriel actif (il fallait auparavant maintenir la touche Maj).

les réglages de l’outil de création de courbes vectorielles proposent maintenant une barre d’outils, 
contenant des options pour créer un nouveau calque, créer une nouvelle coure ou de continuer la courbe 
dans le calque vectoriel actif (il fallait auparavant utiliser différentes combinaisons de touche de 
modi��cation pour chacune de ces opérations).

l’outil de connexion des chemins vectoriels vous permet de combiner deux courbes en superposant leurs 
extrémités. Et cela fonctionne aussi avec l’outil de création de courbes.
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En��n, les calques vectoriels invisibles ne sont plus modi��ables (ce qui évitent les erreurs intempestives).

Aperçu

PhotoLine propose maintenant une option pour ajuster l’aperçu au document sans les marges. L’aperçu 
retrouve ainsi de son utilité en af��chant l’ensemble de la zone « utile » du document. L’option est 
accessible dans le menu contextuel de la palette « Aperçu ».

Optimisations

consommation d’énergie 

PhotoLine est inactif quand il est en arrière-plan, il consomme moins d’énergie. C’est particulièrement 
avantageux sous OS X avec App Nap.

l’outil de clonage  

l’outil de clonage, ou pinceau de copie, est maintenant beaucoup plus rapide dans certaines situations, 
essentiellement sur les combinaisons de calques virtuels mis à l’échelle.

Fenêtre de dialogue et calques d’ajustements 

Si vous créer ou modi��er un ajustement en utilisant la fenêtre de dialogue, par exemple avec les 
commandes « Calques > Nouveau calque d’ajustements » ou « Calque > Modi��er le calque 
d’ajustements », la fenêtre de dialogue s’ouvrira plus vite si sa zone de prévisualisation est fermée.

Calques de texte 

La gestion et l’af��chage des longs textes distribués sur plusieurs pages sont maintenant plus rapide.

Optimisation du rendu des documents avec de nombreux calques

 Les documents comportant de nombreux calques sont gérés et af��chés plus rapidement. Ces 
optimisations étaient particulièrement nécessaires pour les importations de ��chiers SVG et PDF.

Autres améliorations

La liste de calques

d’un Ctrl+clic (Windows) ou cmd+clic (OS X) sur l’aperçu d’un calque de la liste vous permet de créer un 
masque à partir de la transparence du calque actif. Vous pouvez maintenant ajouter la transparence à au 
masque courant en maintenant la touche Maj ou la soustraire en maintenant la touche alt.

La liste des canaux

d’un ctrl + clic (Windows) ou cmd + clic (OS X) sur l’aperçu d’un canal de la liste vous permet de créer un 
masque à partir de ce canal. Vous pouvez aussi ajouter le canal au masque actuel en maintenant la 
touche Maj ou le soustraire avec la touche alt.
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Les calques d’ajustements

Plusieurs calques d’ajustements, particulièrement les ��ltres, sont maintenant mieux rendus quand le 
zoom est plus petit que 100%.

Enregistrer sous…

L’enregistrement d’un document avec l’option « Enregistrer sous… » dans un format autre que PLD (format 
de PhotoLine) conservera les options de sauvegarde du document et les proposera lors d’opérations de 
sauvegardes ultérieures.

C’est particulièrement pratique et ef��cace si vous avez opté pour l’option « Enregistrer aussi un ��chier 
PLD », car dans ce cas les options de sauvegarde sont conservées dans le ��chier PLD et resteront 
disponibles lors des ouvertures successives du document.

Conversion par lot

La commande de conversion par lot permet maintenant d’inclure des sous-dossiers.

Les attributs de document

Si votre document est en mode « image » et que la palette « Attributs de document » af��che la taille en 
unité physique, par exemple « cm », la modi��cation de la taille affectera la résolution du document en 
conséquence.

La règle de tabulation des textes

La règle au dessus des calques de texte peut maintenant être masquée : « Af��chage > Guides 
d’alignement > Af��cher la règle du texte ».

L’outil calque

Les calques peuvent maintenant être déplacer d’un simple clic + déplacement sans nécessité d’être 
sélectionnés avant.

Les calques sélectionnés

Les calques peuvent maintenant être sélectionnés indifféremment de leurs groupes. Ce qui signi��e que 
les calques actifs n’ont plus nécessité d’être dans le même groupe.

La fonction « Charger page(s)… »

Plusieurs ��chiers peuvent être sélectionnés pour le chargement de leurs pages en une seule opération.

Ouvrir récent…

Une option « Effacer ce menu » est en��n disponible.

Motif de la transparence

Vous pouvez dé��nir à votre convenance les deux couleurs du motif représentant la transparence dans les 
préférences.

Guides

En maintenant la touche "alt", le guide peut-être aussi aligné sur le calque actif. Il est ainsi facile de créer 
des guides selon des calques existants.
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