
Photofiltre-7 
. 

 

Réaliser une carte de visite. 
. 

Nous allons voir comment réaliser une carte de visite avec Photofiltre en quelques clics, de la 
conception de la maquette à la planche destinée à notre imprimante. 
 
Nous allons créer un nouveau document dans Photofiltre 7. 
Pour l'instant nous n'avons travaillé qu'en "pixels". Pour cet exercice, ce document (fichier) devra 
avoir une mesure en cm. 
Vous commencez à connaître un peu Photofiltre, alors cliquez sur le petit icône blanc en haut à 
gauche (ou cliquez sur "Fichier" puis "Nouveau..." puis dépliez le menu déroulant si il indique :"pixels" 
et passez le en position centimètres (cm) Voir ci-dessous. 

 

1) Placez la largeur à 8.50 cm  
2) la hauteur à 5.50 cm (taille d'une carte de visite standard)  
3) puis passez la résolution à 100 et 4) validez. 



 

Le document vierge apparaît. 

 

Pour le fun, nous allons chercher un petit logo gratuit sur internet pour agrémenter le haut du côté 
gauche de notre carte. 
Sortez votre navigateur et sur "Google" tapez "Logos gratuits"... 



 

Vers le début, je choisi une image avec plusieurs logos qui me plaisent. 
Comme je vais cette fois ci travailler dans un petit format (8.5 cm x 5.5 cm) je vais copier directement 
l'image sur google. 

 

Je vais coller ma vignette (image) dans Photofiltre, comme d'habitude en cliquant à droite de la 
souris dans un endroit neutre (gris) et choisir "Coller en tant qu'image"... (voir cours précédents)  



 

 
Je trace maintenant une sélection autour du logo que je veux insérer dans ma carte, là je prends un 
outil "Rectangle" mais si la forme est complexe, je prendrais l'outil "Polygone" pour tracer ma 
sélection. 
Je copie ma sélection (logo) et la colle dans ma carte. 
Sur "Photofiltre 7", il vaut mieux cliquer à droite de la souris sur la fenêtre (bande bleu qui entoure 
l'image) 

  

 



Maintenant je vais tracer un rectangle sur le fond de ma carte en cours de réalisation... 
!!! Prenez garde de sélectionner le fond de l'image lors de cette étape en marge des calques 
(gauche) 

 

Nous allons faire un léger dégradé sur le fond blanc de la carte et si nous avons délimité notre image 
avec une sélection rectangulaire, c'est pour que ce dégradé ne remplisse qu'une partie de notre carte 
de visite. 
Cliquez sur l'outil "Dégradé" puis sélectionnez la case "Monochrome". 
Placez l'opacité de la couleur vers la droite (comme indiqué sur l'image ci-dessous). 
Choisissez la couleur dominante de votre dégradé et cliquez "Ok"... 

 

Choix de la couleur du dégradé... (Ici du rouge à l'origine au vert-gris sombre) 



 

Une fois le dégradé apposé sur le fond de la carte, cliquez sur l'outil "Texte" et choisissez votre 
couleur de texte. 

 



N'hésitez pas à vous servir de l'outil Texte plusieurs fois pour ajuster les tailles de police d'écriture 
entre les noms et adresses. 
Nous avons presque fini, mais par acquis de conscience, on va faire une dernière petite retouche 
pour le "fun", un petit triangle de couleur différente en bas à droite (qui a pour but de tenter la 
personne à attraper la carte, ou juste pour une simple déco finale...)...  
Vous allez donc prendre l'outil "Polygone" et réaliser le tracé à votre guise... 
Effacer l'intérieur de la sélection 
Puis verser à l'aide du seau la couleur souhaité... (voir ci-dessous)...  
!!! Cette action doit être faite sur le "fond" dans la marge des calques) 

 

Remplissez la sélection de la couleur choisie avec le pot de peinture qui se trouves dans la boîte à 
outils à droite de Photofiltre 7... 

 

 



 

Et voila notre résultat. 

 

Il nous reste maintenant à faire la "Planche d'impression"... 
 
Créez un nouveau document (toujours en cm) d'un format A4 imprimable de L 21.00 cm / H 29.70 
cm. 

 



Si vous avez déjà enregistré votre image carte de visite en format .jpg (ou .JPEG) copiez l'image de 
la carte de visite.jpg et collez la dans votre nouveau document 21 x 29.7 cm. 
ATTENTION !! 
Si vous êtes encore en format .pfi (avec vos calques visibles en marge de gauche) il vous faudra 
"copier avec fusion"... 

 

Collez votre image dans votre nouveau document 21 x 29.7 cm 

 

Vous allez maintenant "dupliquer" votre carte dans la page A4. 



 

Maintenant vous pouvez cliquer sur l'image et faire coulisser son double vers la droite. 
ATTENTION : si votre souris fait des sélections au lieu d'exécuter un déplacement de calque, c'est 
que vous êtes sur l'outil "Sélections" ! Cliquez sur l'outil "Gestionnaire de calques" comme indiqué ci-
dessous... 

 

"cliquer sur l'image et faire coulisser son double vers la droite." 



 

On va maintenant fusionner le calque 2 avec le calque 1 pour gagner du temps et dupliquer et 
déplacer les éléments 2 par 2, puis 4 x 4 etc... 

 

Faites de même petit à petit avec le travail et les calques en cours... 

 

Et voila notre planche finale, prête à l'impression pour le découpage... 



 

Vous pensiez que c'était fini ? 
Non, car il va falloir imprimer avec "Photofiltre". 
Cliquez sur la petite imprimante en menu du haut vers la gauche. (ou "fichier" "Imprimer".) 

 

Voila la fenêtre qui va s'ouvrir sur votre écran. 



 

Vous devrez cliquer et cocher la case : "Utiliser toute la page" pour avoir une taille de carte conforme 
à vos attentes. 

 

Ce coup ci c'est fini, bon courage... 
 


