Bonjour a tous.
Dans ce tutoriel, je vais vous apprendre a créer un copyright, pratiquement inviolable, grâce a
PhotoFiltre Studio et ses gestions de calques.
Vous créer un image a l'aide de n'importe quel logiciel, vous êtes très content du résultat et vous
souhaitez la diffuser sur le net pour en faire partager les autres et montrer votre talent.
Le problème, c'est que vous avez peur que certaine personne vous la vol et fasse croire que c'est
eux le créateur.
Il faut donc créer un COPYRIGHT
Définition de Copyright : Mot anglais garantissant les droits de l'auteur ou de l'éditeur sur un
fichier.
Voici le résultat avant le tutoriel pour vous donner envie :

( j'ai créer cette image seulement a partir d'un T-shirt )
Donc je veux mettre un copyright
en plus c'est vrai
< TUTORIEL DANS PAGE SUIVANTE >

DEBUT DU TUTORIEL
Donc tout d'abord il vous faut votre image de BASE ( sans copyright ) :

Ouvrez donc l'outil TEXTE :

Ensuite, dans mettez le « Nom de votre copyright »

1 : Ici j'ai choisis la police arial ( mais c'est comme vous voulez
2 : La couleur est selon la luminosité de votre image ( clair = couleur foncé --- foncé = couleur clair
3 : Entrez le texte de votre choix
4 : En police j'ai mit 100, mais cela dépend de la taille de votre image ( après on redimensionne le Copyright)
5 : J'ai mis du gras pour faire plus Gros
6 : Après cela, cliquer sur OK

Et vous obtenez ceci :

Ensuite, il vous faut convertir ce texte en « calque image » :
Pour cela, clique droit sur le calque texte, et aller sur « convertir le texte en calque image »

Et ensuite, faire un clique droit sur ce calque « image » et cliquer sur Transformation
paramétrée :

Dans transformation paramétrée, vous aller modifier l'angle :

J'ai mis 25° parce que c'est le quart, sa prend bien la diagonale de l'image
Après a vous de voir, si vous voulez mettre 25° ou -25°
25° : D'en haut a gauche, vers en bas a droite.
-25° : D'en haut a droite, vers en bas a gauche

Ensuite, nous allons agrandir le copyright pour qu'il prenne pratiquement toute l'image :
Pour cela, clique droit sur le calque, puis cliquer sur « redimensionner le calque »

Ensuite redimensionner le, de tel que, il prenne toute l'image ( ou presque ) :

Ensuite, clique droit et valider pour finir le redimensionnement.

Ceci étant fait, nous allons donc appliquer la transparence,
Pour cela, il faut double cliquer sur votre copyright et,
régler l'opacité de celui-ci :

Je trouve que 25% est une bonne opacité, car c'est pas trop gênant.
( Mais choisissez ce que vous souhaitez )
Et donc, vous obtenez ceci :

Il ne nous reste donc plus qu'a fusionner ce calque avec le calque inférieur :
Pour cela, clique droit sur le calque, et « fusionner avec le calque inférieur »

ET LE RESULTAT FINAL :

FIN DU TUTORIEL
> voilà c'est la fin de ce TuToRieL<
> Merci a tous d'avoir pris le temps de le regarder et peut etre de le suivre<
> Vous pouvez me contacter a l'adresse suivante : joss871@hotmail.fr <
> @ bientôt ! <

