
PhotoLine 19 
PhotoLine est un riche logiciel de traitement d’images et d’édition 
graphique. Il vous permet d’améliorer vos photos, d’exporter des images 
pour des pages Web ou de créer des fichiers au format PDF pour 
l’impression.

Il propose l’ensemble des outils requis pour un usage professionnel : 

l’utilisation et la gestion des espaces de couleurs CMJN et Lab, la gestion des couleurs avec les 
profils ICC, les calques d’ajustements et une profondeur de couleur de 16 ou 32 bits par canal. A 
cela s’ajoute l’importation, l’édition et l’exportation de graphiques vectoriels et de fichiers au 
format PDF.

Les nouvelles fonctionnalités de cette version 19 de PhotoLine sont :


• de nouvelles fonctions de traitement d’images avec la « suppression de la brume » et la 
« couleur vers transparence ».


• des améliorations dans le domaine de la composition de texte et de graphiques avec les 
styles de ligne, la liste des couleurs d’un document, les calques de contenu, etc.


• une exportation en fichier PDF enrichie avec les tons directs, la surimpression, les formats 
PDF/X1a et PDF/X3.


Cette nouvelle version intègre aussi de nombreuses améliorations et des optimisations de 
performance.


Supprimer la brume 
La fonctionnalité de suppression de la brume permet d’enlever le voile brumeux créé par le 
brouillard ou la brume. Les photos retrouvent des couleurs plus contrastées et la légère 
dominance de couleur peut être supprimée.


� 


Cette fonction ne modifie pas l’image originale puisqu’elle s’applique dans un calque 
d’ajustements, vous permettant de modifier le résultat sans pertes.
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Le flou de balayage 
Cet effet est similaire au « Flou de bouger » mais il est unidirectionnel et il ne modifie pas l’image.


� 


Vous devez l’appliquer à une image avec transparence, et seule la zone transparente est altérée.

Cet effet de balayage peut être appliqué dans un calque d’ajustements.


Couleur vers transparence 
Cette fonction créée une transparence à partir d’une couleur prédéfinie. Elle supprime aussi cette 
couleur des zones semi-transparente afin de permettre le placement de l’image résultante sur un 
fond différent.


�      � 


Cette fonction dispose de deux modes de fonctionnement :

• un mode simple pour les images sur un fond homogène

• un mode plus complexe, qui offre plus de réglages


Ce filtre peut s’utiliser dans un calque d’ajustements aussi.
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L’outil de rotation de vue 

� 


Cet outil permet de faire pivoter l’affichage du document actif sans modifier l’orientation du 
document.

Vous pouvez pivoter la vue du document de deux façons :


• par clic et déplacement dans le document

• en saisissant un angle dans les Réglages de l’outil


L’outil « Pivoter le calque » 

� 


Cet outil permet de faire pivoter le calque d’un cliquer-glisser dans le document. Vous pouvez 
définir le centre de rotation d’un simple clic sur le  point souhaité dans le document. La rotation 
s’effectue du centre du calque si aucun point de rotation n’a été défini.
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Lasso vectoriel 

� 


Avec le lasso vectoriel vous pouvez créer une sélection en utilisant les courbes et les lignes 
comme ceux d’un calque vectoriel. Les manipulations possibles sont les mêmes que pour l’outil 
de création de courbe : les cliquer-glisser pour créer un point de courbe et un simple clic pour un 
point de droite.


Pinceaux, crayons, … 
L’outil pinceau permet maintenant de sélectionner le mode de dessin comme «  Assombrir  », 
« Différence », « Multiplié », etc.


L’outil de « Clonage » 

� 


Le pinceau de clonage permet maintenant un ajustement de la taille et de l’angle de la source.

Et vous pouvez aussi spécifier les calques sources : le calque source, tous les calques jusqu’au 
calque actif ou tous les calques visibles.


Page �  sur �4 8



La palette intégrée des couleurs du document 

� 

La palette intégrée vous permet de créer une liste de couleurs que vous utilisez dans le 
document. Ces couleurs sont enregistrées dans le document et restaurées à son ouverture. Vous 
devez leur assigner des noms distincts.

Si vous modifiez la nuance d’une des couleurs de la liste, la nouvelle nuance remplacera 
l’ancienne dans l’ensemble du document quelque soit son usage (remplissage, couleur de texte, 
couleur de bords, etc.).


Les tons directs 
PhotoLine propose maintenant les tons directs utiles pour l’impression de fichiers PDF. Vous les 
créez dans la liste des couleurs du document et ils sont intégrés lors de l’exportation au format 
PDF du document.


Les teintes 

� 


Une teinte est dérivée d’une couleur servant de base. Cette couleur peut être un ton direct. Les 
couleurs obtenues dans la teinte résultent toujours d’un mélange de la couleur de base et du 
blanc. Vous les créer dans l’éditeur de couleur.


Les champs de sélection de couleur 
Ils indiquent le mode d’encodage de la couleur selon l’aspect de leurs coins :
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• tous les coins sont présents, il s’agit d’une couleur RVB

• il manque le coin inférieur-gauche, il s’agit d’une nuance de gris

• il manque le coin inférieur-droit, il s’agit d’une couleur CMJN

• il manque le coin supérieur-droit, il s’agit d’une couleur Lab


Enfin, un petit point dans l’un de ces coins indique qu’il s’agit d’un ton direct.


Les dégradés 
Les dégradés proposent maintenant un contrôle pour modifier leur luminosité.


� 


Des styles de lignes enrichis 
Les styles de lignes peuvent maintenant avoir une largeur variable.

L’outil de dessin vectoriel converti la pression du stylet de votre tablette graphique en un style de 
ligne. Ce style peut maintenant être à l’intérieur, à l’extérieur ou sur le chemin de la courbe 
vectorielle.


	 � 


L’éditeur de styles de lignes dispose maintenant des options pour créer et modifier des styles de 
lignes à largeur variable. Vous pouvez aussi le conserver à l’écran et il est maintenant aussi 
accessible du menu contextuel de la liste des styles.


Les calques de Cartouche 
Les cartouches sont des emplacements qui affichent le contenu d’un fichier externe. Ils n’ont pas 
de contenu propre.


Un cartouche peut être créé avec l’outil « Cartouche  » ou par glisser-déposer d’un fichier 
dans un document PhotoLine en maintenant les touches Alt (sous Windows) ou Cmd+Alt 

(sous OS X)


Page �  sur �6 8



Contour vectoriel 
Vous pouvez convertir un calque vectoriel en son simple contour à partir du menu « Document -> 
Vectoriel -> Contour vectoriel »


Déplacement et alignement des calques 
Vous disposez de plus d’options pour déplacer et aligner vos calques depuis le menu « Document 
-> Alignement » ou les réglages de l’outil calque.


Amélioration des guides 

� 


Les guides peuvent maintenant être définis à l’aide de calculs. Dans le calcul, vous pouvez utilisez 
« w » pour la largeur du document et « h » pour sa hauteur. Vous pouvez ainsi définir des guides 
dont la position s’ajuste à la taille du document.	 	 

La nouvelle fenêtre de création des guides vous permet de facilement créer des guides sur les 
marges du document, le calque actif ou la sélection. Vous pouvez aussi très facilement ajouter 
des guides pour créer des lignes et des colonnes.

Avec les attributs de calque, vous pouvez spécifier qu’un calque n’est plus utilisé pour les guides 
automatiques. Cela peut optimiser le fonctionnement des guides automatiques dans certains cas.


Surimpression 
La surimpression est une propriété d’un document d’imprimerie qui contrôle la composition des 
couleurs de calques superposés. Avec cette option, le calque remplace seulement les canaux de 
couleur du fond utilisés par le calque. Cette option est activée dans les attributs de calque.

Cette option est surtout utile pour l’exportation au format PDF à destination de chaîne 
d’imprimerie en quadrichromie.


Exportation au format PDF/X1a et PDF/X3 
Dans les « Préférences / Options » sous la rubrique « Fichiers -> PDF », vous pouvez sélectionner 
la génération de fichiers PDF à ces formats (option « Espace colorimétrique »). Vous pouvez aussi 
contrôler les fonds perdus.


Teinter une image en niveau de gris 
Si un calque d’image est de type niveau de gris à 8 bits, vous pouvez assigner une couleur dans 
ses attributs. L’image sera affichée avec la teinte de la couleur sélectionnée.
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La liste des calques 
• la visibilité du calque actif est optionnelle.

• Les autres calques marqués sont affichés avec une couleur de sélection plus claire que 

l’actif.

• Si le mode et son intensité ne sont pas celles par défaut pour un calque (Normal, 100%), 

la liste indique le mode et l’intensité.

• Vous pouvez définir des raccourcis pour basculer d’un mode d’affichage à l’autre.


Divers 
• Les fonctionnalités en ligne de commande de PhotoLine sont maintenant aussi 

disponibles sur OS X.

/Application/PhotoLine.app/Contents/MacOS/PhotoLine -convert fichier_source 
fichier_destination [action]

Il suffit de spécifier l’extension du fichier de destination pour que PhotoLine convertisse le 
fichier dans le format.

« action  » est le nom de l’action PhotoLine qui s’exécute sur le fichier_source avant son 
enregistrement en fichier_destination.

Pour simplement convertir un fichier au format PNG vers un fichier au format JPEG :

/Application/PhotoLine.app/Contents/MacOS/PhotoLine -convert logo.png logo.jpg

Pour convertir un fichier au format ARW (Sony RAW) au format JPEG avec une mise à 
l’échelle de 50% à l’aide de l’action « Echelle à 50% » :

/Application/PhotoLine.app/Contents/MacOS/PhotoLine -convert DSC00132.ARW DSC00132.jpg 
"Echelle à 50%"

• Importation de fichier au format DDS, les textures de cube sont maintenant importées sur 
plusieurs pages.


• La compatibilité avec le format JPEG 2000 est améliorée avec la prise en compte des 
profils ICC.


• L’exportation au format JPEG enregistre maintenant les images simples avec un calque 
vectoriel de détourage comme une image JPEG avec un chemin de détourage.


• L’outil d’édition de points d’une courbe vectorielle permet maintenant :

- de copier/coller une sélection de points.

- de coller une courbe vectorielle comme un sous-chemin de la courbe en cours d’édition

• L’outil tampon dispose d’un bouton pour rétablir la taille originale du tampon.

• L’outil « auto-masque » a maintenant une option pour supprimer les tâches.

• L’éditeur d’harmonie propose maintenant l’espace Lab.

• L’outil « Dégradé » peut être créé dans un calque vectoriel.

• L’outil «  Déformer  » permet de copier, de coller, de charger et d’enregistrer l’image 

maintenant.

• Les profils ICC sont maintenant chargés du dossier «  ICCProfiles » dans le dossier des 

préférences.

• Le navigateur simplifié dispose d’options de tri.

• La gestion des couleurs peut utiliser Little CMS s’il est installé.
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