TUTORIEL cadre et signature

PETITS RAPPELS.
1/Faire des cadres avec Photoshop :
-

Ouvrir une photo

-

Dans « Images » : ouvrir/Taille de la zone de travail

-

Définir la largeur et la hauteur du cadre : ex 2 et 2 mm, position Relative cochée, puis
la couleur d’arrière plan de la zone de travail, blanc, noir, gris ou autre… faire ok.

-

Répété l’opération le nombre de fois que vous souhaitez.

2/ Faire une signature avec Photoshop :
-

Ouvrir une photo

-

Ouvrir outil « Texte »

-

Dans « fenêtre » cocher Caractère

-

Choisir une police, une hauteur, un étirement, la forme du texte et bien sur la couleur.

-

Cliquer à l’endroit ou vous voulez mettre votre signature

-

Signer, déplacer éventuellement la position et faire ok

« Automatiser » la mise en place de sa signature ou d’un cadre avec Photoshop.
Création d’un script ou d’une action. (SIGNATURE)
Nota : « action » avec Photoshop CC ou « script » avec
Photoshop CS6, CS5 et les autres.
1/ ouvrir une photo
2/dans « fenêtre » puis « historique » : un pavé apparait « historique
et actions » cliqué sur action et placé le pavé sur le coté droit.
3/cliqué sur « nouvel ensemble »

Cadre et signature

Nouvel ensemble
Nouvel ensemble

Nommé ce nouvel ensemble « cadre et signature » puis OK

4/cliqué sur « nouvelle action »

F2

Nommé cette nouvelle action

Patrick Nattier blanc2, noir2, blanc20

Patrick
Puis dans « touche de fonction » cliqué
surNattier
F2 ou autre suivant votre choix
et si vous le désiré sur majuscule ou contrôle. Cette dénomination vous permettra
par la suite en appuyant sur la touche : F2 ou Maj-F2 ou Ctrl-F2 de faire monté
votre signature dans votre photo. (Je ne tiens pas compte de la couleur, elle sera
enregistrée lorsque nous créerons notre signature).
Cliqué sur « enregistré »

Nouvelle action

5/ maintenant nous allons crée notre signature.
-

Faire monter l’outil « texte »

-

Choisir sa police

-

Choisir la taille

-

Choisir la couleur

-

Choisir : nette, précise, forte ou légère

Tapé sa signature. Patrick Nattier
Positionné sa signature dans la photo et ajusté la taille de la police.
Police

taille

nette

couleur

Outil Texte

Signature

Création N° 2 d’un script ou action (CADRE simple ou multiple autour d’une photo).
Maintenant nous allons crée notre cadre.
-

Dans Image, cliqué sur taille de la zone de travail, apparait ce tableau :

-

Cliqué sur relative (la position du cadre)

-

Rentré la largeur et la hauteur en Millimètres

-

La position, position des flèches comme indiqué ci-dessus

-

Couleur du cadre (soit noir, blanc ou gris en base ou alors suivant le nuancier)

-

Ok pour le premier cadre.

Là, soit vous arrêté, soit vous prenez l’options de plusieurs cadres, pour l’exemple je vais faire 3
cadres supplémentaires : le suivant même manip, 2mm blanc puis 2mm noir et enfin 20 mm blanc.

D/ arrêté l’action et enregistré dans le carré à gauche

E/ vos action sont enregistrées, en prenant maintenant une
nouvelle photo, testé votre cadre en appuyant sur la fonction F2
ou Maj-F2 ou Ctrl-F2 (fonction que vous aurez choisie).
(Le cadre s’adaptera à n’importe quelle taille de photo).

FIN
11 Décembre 2016
Patrick Nattier

Les zones de travail enregistrées

Enregistré

