
￼ Démarrer PhotoFiltre 7 (sur le bureau 
de votre ordinateur)!

￼ Ouvrir une image!
￼   Menu «Fichier», puis «Ouvrir»!
￼ L’image doit faire au minimum 3508 x 2480 

pixels pour pouvoir créer un document A4 
en 300 ppp !

￼ Dessiner un rectangle au format A4 
29,7 x 21 cm sur l’image et le 
recadrer!
￼ Choisir l'outil de sélection (flèche)!
￼   Menu “Sélection”, “Paramétrage manuel…”!
￼ Choisir Taille : Largeur 29,7 cm, Hauteur : 

21 cm. Forme rectangle. Valider “Ok”.!

Préparer une image pour une impression en A4!
Format 29,7 cm x 21 cm – Résolution 300 ppp "" "!

￼   Un rectangle clignotant apparait sur 
l’image. Il mesure 29,7 cm sur 21 cm, 
mais il peut sembler petit suivant la taille 
originale de l'image.!

￼   Ce rectangle peut être agrandi 
"homothétiquement" (c'est à dire en 
gardant les proportions Largeur x 
Hauteur) en cliquant et glissant l'un de 
ses angles (le curseur doit afficher une 
double flèche oblique) et en maintenant 
en même temps la touche majuscule 
enfoncée.!

￼   Ce rectangle peut être déplacé pour 
choisir une autre zone dans l'image. Il 
suffit de cliquer en son centre et de le 
glisser ailleurs.!

￼   Menu «Image» puis «Recadrer»!

Lire la suite ->!



￼   Si le rectangle a été agrandi, ramener 
la taille du rectangle au format 29,7 
x 21 cm en 300 ppp !
￼   Menu «Image» puis «Taille de l'image»!
￼ Choisir comme nouvelle taille 29,7 cm x 21 

cm avec une résolution de 300 pixels/
pouces. !

￼ Valider «Ok»!

￼ Enregistrer l'image en .tif avec le nom 
«A4Nom_De_Votre_Choix.tif» dans le 
répertoire que vous souhaitez. !
￼   Menu «Fichier», «Enregistrer sous …»!
￼ Choisir Type TIFF, compression LZW!

Préparer une image pour une impression en A4!
Format 29,7 cm x 21 cm – Résolution 300 ppp "" "!


