
 

   

  

 
 

Pour ce tuto, il vous faut: 

Le logiciel Unfreez et PHOTOFILTRE 

Des images de crayons 

ÉTAPE 1---->Faire un « DOSSIER TRAVAIL » afin de pouvoir facilement tout retrouver 

(lol) 

Dans Photofiltre, ouvrir -->Fichier-->Nouveau  

Puis paramétrer les dimensions de l’image : ICI 800 par 400 

Résolution :72  couleur de fond : BLEU (par exemple) 

utilisez la grille de repérage (dans AFFICHAGE) pour facilité le placement du texte à l'identique sur 

chaque image 

 

  

 



Faire un copier/coller d’un crayon 

Puis ouvrez la fenetre « TEXTE »-->  T 

Commencez par placer la première lettre de votre texte en choisissant un couleur identique au crayon 

 

(optionnel) Ajoutez un effet de contour avec une couleur plus foncée 

 



puis OK 

Déplacer la lettre en bas de l'image sur la gauche 

on obtient ceci : 

 

puis dupliquez cette image(image/dupliquer) laisser de côté cette seconde image pour le moment 

ÉTAPE 2 

clic droit sur le crayon/copier 

 

clic droit sur la première image/coller 

Placer le crayon au bout de la lettre 

Selectionner image crayon 

Clic droit menu  «  transformation paramétrée » 



 

nous allons positionner le crayon 

Faites des essais, les valeurs peuvent être différentes suivant l'inclinaison voulue ! 

 

appliquons la transparence (facultatif) 



 

 

on obtient cette première image 

 

enregistrer la dans un dossier au format .gif 

ex :signature1.gif 

  



 

ÉTAPE 3 

prenez maintenant l'image dupliquée 

puis ajoutez la secondre lettre 

 

dupliquez à nouveau cette image(image/dupliquer) laissez la de côté 

recommencer l'étape 2 

copier le crayon (clic droit copier) 

clic droit/coller sur le texte 

re clic droit sur le crayon/transformation/paramétrée 

on obtient ceci 



 

appliquez la transparence étape 3 

enregistrez 

prenez l'image dupliquée ajoutez la troisième lettre , dupliquez 

recommencer l'étape 2 

Continuez ainsi jusqu'à la dernière lettre du texte 

 

 

ect.. 

ÉTAPE 4 (optionnelle) 

  

si votre prénom contient une lettre avec un point ou un accent on peut ajouter une animation 

supplémentaire 

ex: mysti 



 

Auparavant dupliquez cette image et laisser de côté 

nous allons effacer le point du i avant de placer le crayon 

cliquez sur l'outil pinceau choisir la couleur blanche et la taille ronde GM 

 

puis colorisez le point 

on obtient ceci 

 



Dupliquer aussi cette image sans le point 

  

puis placez votre crayon 

 

appliquez la transparence et enregistrez 

prenez l'image dupliquée sans le point 

Placez le crayon comme suit: 

 

Appliquez la transparence et enregistrez. 

  

Prenez l'image dupliquée avec le point 

 

placez le crayon 



  

 

appliquez la transparence enregistrez 

ÉTAPE 5 

pour la dernière image 

ouvrir un nouveau fichier  du même format 

Placez le crayon (à peu prêt au même endroit où commence la première lettre du texte) 

Pour vous repérer utilisez la grille 

 

 

Appliquez la transparence /enregistrez 

Ouvrez Unfreez, ouvrez votre dossier contenant les images crées 

Glissez les dans l'ordre et assemblez votre gif 



 

Délai 20 secs 
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