
Paint Shop Pro
Lancement de Paint Shop Pro :

Les barres d'outils :

Barre d’outils standard :

Palette d’outils :

Configuration de 
l’outil en cours 
d’utilisation

Palette de calques
Vue globale du 
projet en cours

Palette de couleur

Outils de sélection :
1) Rectangle
2) Lasso
3) Outil baguette magique

Pipette : permet de 
sélectionner une 
couleur dans la 
palette de couleur.

Outils de remplissage :
1) Aérographe
2) Pot de peinture

Outil « Zone de 
texte ».

Cliquer sur l'icône Paint Shop Pro 7
sur le bureau



Acquisition de l'image :

1)Ouvrir une image existante :

Lancer le menu « fichier ouvrir ».

2)Faire une capture d'écran.

Ce procédé permet de copier une partie de l'écran du PC.

Rechercher dans l'arboresence
 le fichier image à ouvrir.

Sélectionner le fichier
image à ouvrir.
Cliquer sur ouvrir.

Cliquer sur l'icône en forme d'appareil photo
ou utiliser le menu « fichier importer – Capture d'écran - lancer ».

4- Résultat de la capture 
dans Paint Shop Pro.

1- Faire un clic droit pour lancer la capture.
2- Faire un clic gauche puis dessiner un rectangle 
autour de la partie de l'écran que vous souhaitez copier.
3- Faire un deuxième clic gauche pour terminer la capture.



Quelques manipulations de base     :  

Pour effacer un élément de l’image     : un texte par exemple.  

Remarque     : On pourra utiliser la même méthode pour copier un élément de la photo et le dupliquer dans l’image.

Utiliser un outil de sélection pour 
copier un élément de l’image que l’on 
pourra réutiliser pour masquer le texte.
Veiller à ce que les couleurs soient le 
plus similaires possibles.

Une fois la sélection effectuée, copier l’élément 
en utilisant le clavier : Ctrl + C
Coller l’élément en réutilisant le clavier : Ctrl + 
E
Cliquer sur l’élément à masquer.
Répéter les opérations 1 et 2 jusqu’à disparition 
du texte.



Pour créer une nouvelle image à partir d’un élément     : exemple une fleur.  

Utiliser un outil de sélection pour copier 
un élément de l’image (la fleur) que l’on 
pourra réutiliser :

Pour créer une nouvelle image 
en utilisant le clavier Ctrl + 
V.

Pour l’intégrer à l’image en utilisant le 
clavier Ctrl + E.
Cliquer ensuite sur l’image à l’endroit où 
vous souhaitez insérer l’élément.



Réutiliser une couleur de l’image     :  

Les indispensables     :   

Redimmensionner une image :

Sélectionner la couleur que vous 
souhaitez utiliser.*
Sélectionner la zone devant être 
colorée
Sélectionner un outil de 
remplisssage
Cliquer dans la sélection pour la 
remplir.

* Pour utiliser la couleur 
de la tige : utiliser le 
clavier Ctrl +Clic sur la 
couleur

* Pour utiliser une couleur 
de la palette :double 
cliquer dessus



Menu effets :

Dépoussiérer :

Aperçu du résultat de l’effet.

Gérer ici la taille du grain et la 
sensibilité de l’effet.

Menu – Effets – Bruit - Dépoussiérer



Déchatoiement :

Menu – Effets – Bruit – Déchatoiement.

L’effet est instantané.


