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Présentation du problème 
Ce logiciel permet de supprimer des personnages, des objets, des filigranes sur une photo. 

Pour la traduction française de la version 6.2, aller dans le menu édition/ préférences /langue 

du programme, choisir « french »/OK 
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1 Description 

Fichier 
 Ouvrir Pour importer l'image 

 Enregistrement impossible dans la 

version gratuite 

 Fichiers récentsPermet de voir 

tous les fichiers qu'on a ouverts et 

d'y revenir 

 Fermer,Ferme le fichier ouvert 

 Quitter Ferme le logiciel  

Edition 

 Annuler et Refaire  

 Copier impossible version gratuite 

 Coller depuis le presse papier pour importer 
une image 

 Charger le masque .Image en png, elle doit 
être de la même dimension que la photo. Une 
fois le masque fait, impossible de faire marche 
arrière. Mieux vaut utiliser photofiltre 
  

 

 

Dimension du marqueur  

Sélection avec le lasso 
 

Sélection avec le lasso polygonal 
 

Baguette magique 

 

Gomme 

 

Guide lignes. Pour retirer les lignes clic sur le triangle 

 

Masque. Partie à supprimer 

 

Origine. Partie à garder 

 

2 Supprimer un personnage 

2.1 Méthodes de sélection 

 Le lasso Faire glisser le curseur autour du personnage 

 Le lasso polygonal   

Cliquer quelque part le long du bord du personnage que vous devez sélectionner, puis relâchez le 

bouton de la souris. Cliquez à nouveau pour ajouter un deuxième point, puis relâchez le bouton de la 

souris. Une fois que vous avez fait votre chemin autour du personnage, compléter la sélection en cli-

quant une fois de plus sur le point initial. 
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 La baguette magique   

L'outil baguette magique (Magic Wand) est un moyen rapide de sélectionner une grande zone avec 

seulement quelques clics. Sélectionnez l'outil sur la barre d'outils. Le curseur de la souris devient une 

croix. Choisissez maintenant le masque (rouge) ou le donneur (vert) sur la barre d'outils. Le masque 

vous permet de définir les zones que vous souhaitez supprimer, tandis que la couleur du donneur dé-

signe des parties de l'image qu'Inpaint utilisera pour restaurer le fond des objets supprimés. Régler la 

tolérance  

 Le marqueur 

Réglage de la taille du marqueur rouge 

 

 
 

Faire glisser le marqueur sur toute la surface à 

supprimer 
 

2.2 Suppression 

 

 

1. Avec le marqueur rouge sélection-
ner la zone à supprimer 

 

 

 

 

 

 
2. Cliquer sur le marqueur vert puis 

la gomme et effacer la zone verte 
ne devant pas être supprimée 

 

 

 

 

 

 

3. Clic sur EFFACER  
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3 Comment utiliser les lignes guide 
L'élimination de formes et de motifs complexes peut parfois être difficile. Dans ces circonstances, Inpaint 

peut avoir besoin d'un coup de main pour prendre la bonne décision et choisir la bonne texture à remplir. 

Considérer l'exemple suivant avec des arrière-plans différents. Les lignes de guidage simplifient le travail de 

retrait des personnes, du texte ou de tout objet de votre photo. 
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3.1 Marquez la personne ou 
l'objet que vous souhaitez sup-
primer 

L'utilisation du marqueur suffit pour 

peindre et de remplir les personnes, le texte 

ou les objets que vous souhaitez supprimer 

de votre image. 

 

 

 

 

 

3.2 Dessiner les lignes guide 

Sélectionnez l'outil Lignes guide et tracez 

des lignes entre les différents bords de tex-

ture. Cela servira à restaurer le bord des 

zones marquées. 

 

 

 

 

 

 

 

3.3 Soyez surpris par le résul-
tat! 

Cliquez sur le bouton "Effacer" et vous 

avez terminé! Les personnes, les objets ou 

le texte ont été supprimés de la photo. 
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4 Comment supprimer un filigrane d'une image 

 
 

4.1 Utilisez l'outil Marqueur 
pour sélectionner une zone de 
filigrane 

Basculez vers l'outil Marqueur dans la barre 

d'outils et sélectionnez la zone de filigrane. 

Notez que vous pouvez ajuster la taille pré-

cise du marqueur pour une sélection fine. 

Vous pouvez également appliquer l'outil Ba-

guette magique pour sélectionner une zone 

de filigrane en un seul clic - cela fonctionne 

mieux avec des filigranes ou des logos 

opaques une couleur. 

 

4.2 Exécuter le processus de 
restauration 

Enfin, exécutez le processus de restauration 

en cliquant sur le bouton "Effacer". Inpaint 

traitera l'image et en retirera le filigrane. 

 

 
 

 
 

5 Comment remplir les zones noires d'un panorama 

 
Inpaint offre une solution alternative! Au lieu de supprimer les zones sombres de l'image, le programme les 

restaure délicatement à partir des parties environnantes de la photo. Voici comment cela peut être fait: 
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5.1 Utilisez l'outil Baguette magique et sélectionnez une zone sombre sur 
l'image et exécutez le processus de restauration 

L'outil Baguette magique (= Magic Wand) possède un curseur Tolérance qui détermine la plage de cou-

leurs qui sera sélectionnée lorsque vous cliquez sur le point initial. Plus la tolérance est élevée, plus la sé-

lection résultante est importante. 

 

  

Répétez cette étape pour chaque zone sombre sur le panorama 

 
 

 

6 Comment réparer les rayures, les larmes et les taches sur une 
vieille photo 
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6.1 Sélectionnez les rayures et les larmes 

 
Effacer 

 
Résultat 

7 Comment effacer les rides, des boutons et des imperfections de 
la peau. 

 

7.1 Sélectionnez les défauts de peau 

  
Sélectionnez les boutons, les rides et autres imperfections de la peau à l'aide de l'outil Marqueur ou de 

l'outil baguette magique. Réglez la taille du marqueur pour une sélection plus précise. Effacer. 
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