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Introduction

Bienvenue dans le Guide de lʼutilisateur de YoupiPaint
Pour obtenir de l'aide cliquez sur les rubriques d'aide à gauche.

Démarrer
YoupiPaint est une application de dessin et de traitement d'images qui a été spécialement conçue pour la
production d'Art digital. YoupiPaint permet de dessiner, peindre et transformer le dessin grâce à de
nombreux outils.
YoupiPaint permet notamment :

·
·
·
·

de dessiner, peindre avec une variété de crayons, pinceaux, brosses
d'appliquer des effets au dessin
de gérer vos palettes de couleurs
de dessiner sur des calques, couches empilées les unes aux autres

Bien que les fonctionnalités de base offrent de très grandes possibilités, si vos besoins ne sont pas
couverts par le standard de YoupiPaint, vous pouvez développer et personnaliser vos propres brosses et
effets grâce au studio de développement intégré.
YoupiPaint a été développé dans un souci constant de performance, y compris sur les grands documents.

Exigences du système

Configuration requise
Windows
·
·
·
·
·

Windows 7, 8 ou 10
Fonctionne sur les versions 32 ou 64 bits de Windows
Carte graphique compatible avec OpenGL 2.0 ou supérieur
Résolution 1024 x 768 ou supérieure
1 Go d'espace disque (pour optimiser les opérations, YoupiPaint utilise un cache sur disque, l'espace
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·
·

utilisé dépend des options choisies). 2 Go recommandés
2 Go d'espace mémoire RAM ou plus, 4 Go recommandés.
Connexion internet pour l'accès à l'aide en ligne et le téléchargement

Tablette graphique
·
·

Toutes les tablettes compatibles avec l'API Wintab
YoupiPaint a été testé avec succès sur les tablettes Wacom

Pour vérifier la compatibilité de YoupiPaint avec votre système et votre tablette, téléchargez et essayez la
version gratuite avant d'acheter.

Installation
Téléchargez la version correspondant à votre système sur le site internet de YoupiPaint.
Lancez l'exécution du programme d'installation et suivez les instructions.

Prise en main de l'interface
YoupiPaint est un programme permettant d'effectuer des dessins avec votre ordinateur. Pour cela vous
disposez d'un ensemble d'outils et de fonctionnalités de base :

·
·
·

Les brosses, crayons, pinceaux
Les palettes et les couleurs
Le papier et les calques : la liste des dessins qui se superposent les uns aux autres.

L'interface de YoupiPaint

Concepts de base
L'application vous offre une surface de dessin matérialisée par le papier. Vous dessinez dans des calques :
les calques sont des couches superposées les unes autres. Par défaut les documents ne comportent qu'un
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seul calque, mais vous pouvez à tout moment ajouter ou supprimer des calques. Les calques sont affichés
du plus haut vers le plus bas. Vous pouvez décider à tout moment de modifier l'ordre des calques.
L'interface comprend :
· 1 : La zone de dessin.
· 2 : Une barre d'outils principale permettant de sélectionner les outils tels que l'outil brosse, l'outil de
sélection, l'outil de tracé de formes, etc.
· 3 : Des barres d'outils spécifiques à chaque outil. Elles ne s'affichent que lorsqu'un outil spécifique est
sélectionné dans la barre d'outils principale.
· 4 : Des panneaux d'affichage :
o La liste des brosses
o Les réglages de la brosse en cours d'utilisation
o La palette de couleurs en cours d'utilisation
o Le panneau de sélection d'une couleur
o L'historique des commandes qui ont été effectuées pendant la session de dessin. Ces
commandes sont annulables.
o Le panneau de sélection d'un effet applicable aux calques.
o Le panneau du mode animation
· 5 : La liste des calques
Les barres d'outils et les panneaux peuvent être attachés ou détachés par drag and drop. Vous pouvez les
positionner selon vos souhaits. La position des éléments est mémorisée et sera restituée au prochain
démarrage.
Si vous votre configuration comporte plusieurs écrans, vous pouvez positionner les panneaux en dehors de
la fenêtre principale.

Les outils
Les outils sont accessibles grâce à la barre d'outils ou par le menu Outils.

Outil brosse
Cet outil permet de dessiner et peindre sur le calque en-cours d'utilisation. YoupiPaint fournit une grande
variété de crayons et de pinceaux permettant de simuler les techniques de peinture et de dessin.

Outil sélection
L'outil de sélection permet de définir une zone du dessin afin de restreindre les opérations à cette zone.

Outil ligne
L'outil ligne permet de tracer des lignes ou des polygones à l'aide de la brosse en-cours d'utilisation.

Outil forme
L'outil forme permet de dessiner des formes telles que des rectangles ou des ellipses puis de les peindre.

Outil remplissage
L'outil de remplissage permet de remplir des zones de couleur identique à la couleur sélectionnée.

Outil de sélection baguette magique
L'outil de sélection baguette magique permet de sélectionner des zones de couleur identique.
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Outil texte
L'outil texte permet de saisir des textes, de les mettre en forme puis de les intégrer au dessin.

Outil de dégradé
L'outil de dégradé permet de définir des dégradés à partir de points de couleurs puis de les intégrer au
dessin.

Outil image
L'outil image permet de sélectionner image depuis un fichier ou depuis le presse-papier si celui-ci contient
une image, puis de l'intégrer dans le dessin.

Outil pipette à couleurs
L'outil pipette à couleur permet de sélectionner la couleur d'un point de l'écran.

Outil symétrie
L'outil symétrie permet de dessiner en mode miroir à partir de la définition d'axes de symétrie.

Outil grille
L'outil grille permet d'afficher une grille de quadrillage.

Outil perspective
L'outil perspective permet d'afficher des points et des lignes de fuite afin de faciliter le dessin de
perspectives.

Outil Bande dessinée
Cet outil permet de dessiner des cadres de bande dessinée.

Outil Règle
Cet outil permet de tracer des droites parallèles à une direction.

Manipulations de base de la vue
YoupiPaint permet de naviguer dans le dessin grâce à de nombreuses actions, la plupart sont accessibles
avec la souris.

Zoom
Utilisez la roulette de la souris en avant pour zoomer et en arrière pour dé zoomer.
Vous pouvez également utilisez le contrôle correspondant des tablettes graphiques (selon le type de
tablette et le paramétrage des fonctions de celles-ci).
Le zoom est centré sur la position courante du curseur.
Vous pouvez également utiliser d'autres méthodes d'affichage de l'espace de travail. Consultez le menu
Fenêtre pour plus d'information.

Rotation
Pour plus de confort et de précision dans la réalisation de vos dessins vous pouvez effectuer une rotation du
papier sur 360 degrés.
Pour effectuer une rotation du dessin utilisez la roulette de la souris en avant / en arrière et appuyez
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simultanément sur la touche Contrôle (Ctrl) du clavier.

Déplacer la vue
Vous pouvez déplacer la vue du dessin latéralement ou de bas en haut.

Déplacer avec la souris ou le stylet
Effectuez un drag-drop (glisser / déplacer) avec la souris :
· Cliquez sur la vue avec le bouton droit de la souris
· Déplacez la souris
· Relâchez le bouton droit

Déplacer avec les touches du clavier
Pour déplacer la vue à l'aide du clavier :
· Déplacer la vue vers la droite ou la gauche : appuyez sur les touches droite/gauche
· Déplacer la vue vers le haut ou le bas : appuyez sur les touches haut/bas
· Déplacement rapide vers la droite ou la gauche : appuyer sur Ctrl et les touches droite/gauche
· Déplacement rapide vers le haut ou le bas : appuyer sur les touches page en haut/page en bas

Déplacer avec la roulette de la souris
Pour déplacer la vue à l'aide de la roulette :
· Déplacement latéral : appuyez sur Ctrl + Maj et tournez la roulette de la souris
· Déplacement de haut en bas : appuyez sur Maj et tournez la roulette de la souris

Réinitialiser la vue
Pour réinitialiser la vue à son état d'origine :
· Appuyez sur Ctrl + P pour afficher la vue du dessin à sa taille originale.
· Appuyer sur Ctrl + Maj + P pour ajuster la vue du dessin à la taille de la fenêtre.
ces fonctions sont également accessibles depuis le menu fenêtre

Sélectionner une couleur
Le panneau des couleurs permet de sélectionner rapidement une couleur.
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Liste des éléments du panneau
Zone de sélection de la couleur
Cette zone permet de choisir rapidement une couleur en cliquant dessus avec la souris.
Le type de couleur sélectionnée dépend de l'outil en cours d'utilisation et des touches de fonctions utilisées
simultanément au clic de la souris.

Sans touche

Touche Contrôle

Touche Majuscule

Brosses

Couleur de la brosse

Sans effet

Formes
Textes

Couleur de remplissage

Couleur de la bordure de
la brosse
Couleur de la bordure

Couleur du dégradé

Couleur de remplissage

Couleur de la bordure

Couleur du dégradé

Type de panneau
Cette liste permet de choisir le type de panneau affiché.

Teinte
Ce curseur permet de modifier la teinte de la couleur.

Saturation
Ce curseur permet de modifier la saturation (intensité de la coloration) de la couleur.

Valeur
Ce curseur permet de modifier la valeur (luminosité) de la couleur.
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Rouge
Ce curseur permet de modifier la composante rouge de la couleur.

Vert
Ce curseur permet de modifier la composante verte de la couleur.

Bleu
Ce curseur permet de modifier la composante bleue de la couleur.

Type de générateur
Cette liste permet de choisir un type de générateur de couleur. Le générateur de couleur crée une série de
couleurs associées à la couleur choisie. Pour sélectionner une couleur générée, cliquez dessus avec la
souris.

Historique des couleurs
L'historique des couleurs permet d'afficher la liste des dernières couleurs utilisées dans le dessin. Vous
pouvez définir le nombre de couleurs affichées dans le paramétrage de l'application. Pour sélectionner une
couleur de l'historique cliquez dessus avec la souris.

Sélectionner une brosse
Ce panneau permet de sélectionner une brosse parmi celles proposées. Les brosses ont un nom affiché en
dessous de l'aperçu et sont organisées en groupes.

Pour sélectionner une brosse, cliquer sur l'aperçu de la brosse.
Pour chercher une brosse en saisissant un critère dans le champ Chercher :
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·
·
·

Saisir le texte contenu dans le nom de la brosse ou dans le groupe.
Appuyer sur entrée.
Appuyer de nouveau sur la touche Entrée pour trouver la brosse suivante correspondant à votre critère
de recherche.

Les brosses qui n'utilisent pas le moteur de brosse standard sont repérées dans la liste par lʼicône Fx
(Effet).
De même les brosses agissant en mode Effaceur (gomme) sont repérées dans la liste par une icône.

Paramètres des brosses
Le panneau de paramétrage des brosses permet de modifier rapidement l'ensemble des paramètres de la
brosse en-cours d'utilisation.

Les paramètres sont organisés en catégories :
· Réglages préférés. Les paramètres de cette catégorie est configurables pour chaque brosse.
· Paramètres de taille
· Paramètres d'opacité
· Paramètres de forme
· Paramètres de couleur
· Paramètres de composition
· Paramètres spécifiques au moteur de la brosse
Pour plus d'informations sur les significations et l'utilisation des paramètres, reportez-vous à la rubrique
Paramétrage du menu brosse.
La plupart des paramètres sont modifiables grâce à un curseur ou pour plus de précision en saisissant la
valeur dans la boite située à côté.
Le bouton

permet de réinitialiser les paramètres aux valeurs de la dernière sauvegarde.
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Ce bouton permet également d'afficher un sous-menu :
· Enregistrer les paramètres actuels. Cette opération n'est pas réversible, sauf pour les brosses livrées
avec YoupiPaint.
· Afficher le dialogue des paramétrages avancés.

Sélectionner et appliquer un effet
Ce panneau permet de sélectionner un effet à appliquer au calque en-cours d'utilisation.

Pour sélectionner un effet, cliquez sur le panneau puis sur le bouton Aperçu
Vous pouvez également activer le mode aperçu en double cliquant sur l'effet.
Fonctions de la barre d'outils du panneau
·
Ajouter un effet à la liste. Pour plus d'information sur cette fonction reportez vous à la rubrique
Développement des effets
·
Modifier l'effet sélectionné
·
Dupliquer l'effet sélectionné
·
Retirer et supprimer l'effet sélectionné de la liste

·

Aperçu de l'effet sélectionné

Gérer les palettes de couleur
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Les palettes de couleurs permettent de sélectionner rapidement une couleur à partir d'une liste prédéfinie de
couleurs.

Pour afficher une palette, sélectionnez la dans la liste proposée.
Concernant les palettes fournies avec l'application, vous pouvez les modifier pendant la session de dessin
(ajouter, supprimer ou déplacer des couleurs) cependant les modifications ne seront pas enregistrées.
Vous pouvez modifier l'ordre des couleurs en les déplaçant par glisser / déposer.

Ajouter une nouvelle palette
Saisir le nom de la palette et appuyer sur Ok.

Enregistrer les modifications
Si vous avez ajouté ou supprimé des couleurs à la palette, cette fonction permet d'enregistrer les
modifications. Vous ne pouvez pas modifier la palette par défaut livrée avec l'application.

Dupliquer la palette courante
Cette fonction crée une nouvelle palette en dupliquant les couleurs de la palette en-cours d'utilisation. Saisir
le nom de la nouvelle palette et appuyer sur le bouton Ok.

Supprimer la palette courante
Cette fonction supprime la palette en-cours d'utilisation. Vous ne pouvez pas supprimer la palette par défaut
livrée avec l'application.

Ajouter une couleur
Cette fonction ajoute la couleur de la brosse à la palette en-cours d'utilisation, en première position de la
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liste des couleurs.

Retirer une couleur
Cette fonction supprime de la palette la couleur sélectionnée.

L'historique des commandes
Ce panneau affiche la liste des dernières modifications effectuées sur le dessin. Les modifications affichées
sont annulables ou ré-exécutables.

Pour annuler ou refaire une ou plusieurs modifications, cliquez sur une ligne dans la liste. Toutes les
modifications postérieures ou antérieures à la ligne sélectionnée sont annulées ou refaites.
Lorsque vous effectuez une nouvelle modification, et si la ligne sélectionnée n'est pas la dernière, les
modifications postérieures sont supprimées de la liste.
Le nombre de modifications annulables est paramétrable dans les options de l'application.

Les calques
La liste des calques est affichée dans la fenêtre de dessin. Les calques sont affichés dans l'ordre du dessus
(en haut) vers le dessous (en bas).
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Pour sélectionner le calque courant il suffit de cliquer sur la vignette correspondante.
Opérations sur le calque courant en cliquant sur les icônes affichées à côté du calque :
· Afficher / masquer le calque :
· Bloquer / débloquer le calque : il n'est pas possible de modifier un calque bloqué :
· Éditer les propriétés du calque :
Si un effet est prévisualisé sur le calque, le bouton
est affiché sur la vignette du calque. Si vous cliquez
sur ce bouton, le dialogue de modification des propriétés de l'effet est affiché.

Édition des propriétés du calque

Sur cette fenêtre il est possible de changer le nom et l'opacité du calque. Un calque dont l'opacité est
inférieure à 100% apparaîtra plus ou moins transparent.

Le menu contextuel
Le panneau contextuel permet un accès rapide aux fonctions essentielles de l'application.
· Les propriétés du calque
· L'historique des couleurs utilisées
· La sélection rapide des tailles de la brosse
· La palette de couleurs courante
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·

La liste des brosses

Pour faire apparaître le panneau contextuel, appuyez sur la touche Ctrl et cliquez sur le dessin avec le
bouton droit de la souris.
Le contenu du panneau est paramétrable : cliquer sur l'icône de paramétrage
d'affichage et de transparence du panneau.
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Nouveau fichier
Pour créer un nouveau document, choisissez Fichier > Nouveau document

Après avoir défini les paramètres du document, cliquez sur Créer le document.

Dialogue de création d'un document
M odèle
Permet de sélectionner des paramètres prédéfinis. Choisir un modèle dans la liste proposée (vous pouvez
créer vos propres modèles).
Pour faciliter la création de documents ayant une taille standard :
· Cliquez sur le bouton à côté de la liste des modèles.

·
·
·

Choisissez une taille standard dans la liste
Modifiez les paramètres si nécessaire
Cliquez sur le bouton Ok.
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Largeur
Largeur du document en pixels

Hauteur
Hauteur du document en pixels

Type de papier
Permet de définir la nature du papier :
· Papier coloré
· Papier défini à partir d'une image
· Papier transparent (pas de papier)

Nom du papier
Uniquement pour les papiers définis à partir d'une image. Dans ce cas le papier sera constitué d'une
mosaïque couvrant le dessin et ayant pour motif l'image sélectionnée.
Pour sélectionner un papier :
· Cliquez sur le bouton à côté du nom du papier pour afficher la liste des papiers disponibles.

·
·

Choisir un papier proposé dans la liste
Cliquez sur le bouton Sélectionner.

Vous pouvez également:
· importez un papier en cliquant sur le bouton Ajouter
· supprimer un des papiers de la liste en cliquant sur le bouton Retirer.
Remarque sur les tailles des images pour le papier : pour des raisons de performance il est préférable
d'utiliser des motifs de mosaïque de taille maximum 512x512.

Couleur du papier
Uniquement pour les papiers de type coloré, permet de choisir la couleur de fond du dessin.
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Cliquez sur le bouton Modifier la couleur pour choisir une nouvelle couleur de fond.
Cliquez sur le bouton Réinitialiser pour revenir à la couleur par défaut du papier (papier blanc).

Auto extension
L'auto extension du papier permet d'agrandir automatiquement la taille du dessin en fonction de vos besoins
alors même que vous êtes en train de peindre ou dessiner.
Pour activer l'extension automatique, sélectionnez cette option.
Remarque : si vous n'avez pas sélectionné cette option à la création du document, vous pouvez la définir à
tout moment ou décider de changer la taille et la position du papier.

M arge d'extension
Si l'option d'auto-extension est sélectionnée, la marge définit la quantité de papier ajouté afin de garantir une
bordure au dessin. Cette bordure est exprimée en pixels.

Fonctions du dialogue
Créer le document
Crée un nouveau document à partir des paramètres du dialogue.

Annuler
Abandonne et retourne à la fenêtre principale

Enregistrer le modèle
Enregistre les paramètres actuels dans le modèle.

Enregistrer sous
Enregistre les paramètres actuels dans un nouveau modèle.

Taille de l'écran
Initialise les données largeur et hauteur avec les dimensions de l'écran.

Ouvrir un fichier
Affiche le dialogue d'ouverture de fichier.
Pour ouvrir un fichier :
· Faire Menu Fichier > Ouvrir un fichier ou cliquez sur le bouton de la barre d'outil principale
· Choisir un fichier dans le dialogue et cliquez sur Ouvrir.
· Les fichiers YoupiPaint comportent l'extension de fichier "*.ypd".

Enregistrer le fichier
Cette fonction enregistre le fichier en-cours de modification.
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Si le document est enregistré pour la première fois, un dialogue d'enregistrement de fichier est affiché.
Choisissez le répertoire et le nom du fichier et cliquez sur Enregistrer.

Enregistrer sous
Cette fonction permet d'enregistrer le document en-cours sous un autre nom de fichier.
Pour enregistrer sous :
· Faire Menu Fichier > Enregistrer sous
· Choisir un répertoire de destination et un nom de fichier
· Cliquez sur Enregistrer
Si le fichier existe déjà, un dialogue de confirmation est affiché.

Importer un fichier image
Cette fonction permet d'importer un fichier image dans le calque courant.
Choisissez le fichier dans le dialogue d'ouverture de fichier.
Après avoir choisi le fichier l'outil image est activé. Vous pouvez alors positionner, redimensionner ou faire
pivoter l'image avant de l'intégrer dans le calque.

Exporter comme image
Cette fonction permet d'exporter tout ou partie du dessin dans un fichier image.
Pour exporter l'image :
· Faire Menu Fichier > Exporter comme image
· Définissez les options du dialogue
· Cliquez sur le bouton Ok
· Choisissez un chemin et un nom de fichier
· Cliquez à nouveau sur Ok

Le dialogue d'exportation

Largeur
Saisissez la largeur désirée de l'image en pixels.
Par défaut la largeur est initialisée avec la largeur du dessin. Si une zone de sélection est active, lar largeur
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correspond à la largeur de la sélection.

Hauteur
Saisissez la hauteur désirée de l'image en pixels. Par défaut la hauteur est initialisée avec la hauteur du
dessin. Si une zone de sélection est active, la hauteur correspond à la hauteur de la sélection.

Bloquer le ratio largeur / hauteur
Si cette option est cochée, le ratio largeur / hauteur du dessin est préservé.

Exporter tous les calques
Si cette option est cochée, tous les calques sont exportés, sinon seul le calque courant est exporté.

Limiter à la sélection
Si cette option est cochée, et si une zone de sélection est active, seule la zone de sélection est exportée.

Exporter le papier
Si cette option est cochée, le papier est inclus dans l'image exportée, sinon seuls les calques sont
exportés.

Imprimer
Cette fonction permet d'imprimer le document en-cours d'affichage.
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Pour imprimer :
· Faire Menu Fichier > Imprime
· Définissez les options d'impression et cliquez sur le bouton Ok

·

Cliquer sur le bouton Imprimer

Propriétés
Cette fonction affiche les propriétés du document en-cours d'affichage :
· Les dimensions du document
· Le nombre de calques
· L'histogramme des couleurs pour chaque canal rouge, vert, bleu
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Fichiers récents
Cette fonction affiche la liste des 10 derniers fichiers ouverts.
Pour ouvrir un fichier récent :
· Affichez le menu Fichiers récents
· Cliquez sur le fichier récent à ouvrir

Quitter
Cette fonction ferme le document en-cours d'affichage et ferme l'application.
Si le document a été modifié et que les modifications n'ont pas été enregistrées, le dialogue de confirmation
est affiché :

·
·
·

Enregistrer : le document est enregistré et l'application est fermée
Ne pas tenir compte : les modifications ne sont pas enregistrées et l'application est fermée
Annuler : l'application n'est pas fermée

Annuler, refaire
Ces fonctions permettent d'annuler ou refaire les dernières modifications.
Il est également possible d'annuler ou refaire les modifications avec le panneau d'historique des
modifications.
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Pour annuler :
· Faire Menu Édition > Annuler
· Ou appuyez sur les touches Ctrl+Z
Pour Refaire
· Faire Menu Édition > Refaire
· Ou appuyez sur les touches Ctrl+Y

Copier, couper, coller
Si une zone de sélection est active, ces fonctions permettent de copier / couper la zone de sélection vers le
presse-papiers.
La fonction coller permet d'extraire l'image présente dans le presse-papiers s'il y en a une, et d'activer l'outil
Image avec le contenu de cette image.
Remarque : la gestion de la transparence des images étant spécifique à chaque application, il se peut que
la transparence d'une image ne soit pas restituée correctement depuis le presse-papiers.
Pour copier, couper :
· Sélectionner une zone du dessin avec l'outil Sélection

·

Faire Menu Édition > Copier ou appuyez sur les touches Ctrl+C

Pour coller :
· Faire Menu Édition > coller ou appuyez sur les touches Ctrl+V
· L'outil image est activé : positionnez l'image ou vous souhaitez la coller

Coller dans un nouveau calque
Cette fonction est similaire à la fonction coller, mais crée au préalable un nouveau calque et colle le contenu
du presse-papiers dans ce nouveau calque.
Pour coller dans un nouveau calque :
· Faire Menu Édition > Coller dans un nouveau calque ou appuyez sur Ctrl+Maj+V
· Un nouveau calque est ajouté et activé

Augmenter ou réduire le rayon de la brosse
Ces fonctions permettent d'augmenter ou réduire le rayon de la brosse en-cours d'utilisation.
Elles sont accessibles avec les touches + et - du pavé numérique.
Lorsque le rayon de la brosse est modifié, un message d'instruction est affiché pour indiquer le nouveau
rayon de la brosse.
Méthodes alternatives permettant d'augmenter ou diminuer le rayon de la brosse :
· Affichez le panneau contextuel et choisissez le nouveau rayon
· Appuyez sur la touche Alt et faite tourner la roulette de la souris en avant pour augmenter le rayon et en
arrière pour diminuer le rayon
· Affichez le panneau des réglages de la brosse et ajustez le curseur du rayon.
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Changer le papier
Cette fonction permet de changer les paramètres du papier du document.
Pour changer le papier :
· Faire Menu Édition > Changer le papier
· Modifiez les paramètres du papier dans le dialogue
· Cliquez sur Ok

Dialogue de changement du papier
Largeur
Largeur du document en pixels

Hauteur
Hauteur du document en pixels

Bloquer le ratio
Permet de garder le ratio largeur sur hauteur constant.

Type de papier
Permet de définir la nature du papier :
· Papier coloré
· Papier défini à partir d'une image
· Papier transparent (pas de papier)

Nom du papier
Uniquement pour les papiers définis à partir d'une image. Dans ce cas le papier sera constitué d'une
mosaïque couvrant le dessin et ayant pour motif l'image sélectionnée.
Cliquez sur le bouton à côté du nom du papier pour afficher la liste des papiers disponibles.
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Choisir un papier proposé dans la liste puis cliquez sur le bouton Sélectionner.
Vous pouvez également:
· importez un papier en cliquant sur le bouton Ajouter
· supprimer un des papiers de la liste en cliquant sur le bouton Retirer.
Remarque sur les tailles des images pour le papier : l'image du papier est assemblée en mosaïque pour
couvrir la totalité du papier. Pour des raisons de performance il est préférable d'utiliser des motifs de
mosaïque de taille maximum 512x512.

Couleur du papier
Uniquement pour les papiers de type coloré, permet de choisir la couleur de fond du dessin.
Cliquez sur le bouton Modifier la couleur pour choisir une nouvelle couleur de fond.
Cliquez sur le bouton Réinitialiser pour revenir à la couleur par défaut du papier (papier blanc).

Auto-extension
L'auto-extension du papier permet d'agrandir automatiquement la taille du dessin en fonction de vos besoins
alors même que vous êtes en train de peindre ou dessiner.
Pour activer l'extension automatique, sélectionnez cette option.
Remarque : si vous n'avez pas sélectionné cette option à la création du document, vous pouvez la définir à
tout moment ou décider de changer la taille et la position du papier.

M arge d'extension
Si l'option d'auto extension est sélectionnée, la marge définit la quantité de papier ajoutée afin de garantir
une bordure au dessin. Cette bordure est exprimée en pixels.

Augmenter ou réduire la taille du dessin
Ces fonctions permettent d'augmenter ou diminuer la taille du papier.
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Lorsque la taille du papier est changée, un message d'instruction affiche les nouvelles dimensions du
papier.
Méthodes alternatives pour changer la taille du papier :
· Utilisez la fonction Ajuster la taille du papier à la sélection.
· Afficher le dialogue de modification du papier.

Ajuster la taille du papier à la sélection
Cette fonction permet de redimensionner le papier de façon visuelle. Cette fonction facilite le recadrage de
votre dessin.
Pour modifier le cadrage :
· Avec l'outil sélection définissez la zone rectangulaire qui sera le nouveau cadrage.
· Dans le menu Édition, cliquez sur Ajuster la taille du papier à la sélection.
Remarques importantes :
Cette fonction ne supprime pas le dessin en dehors de la nouvelle zone de cadrage mais change
simplement le rectangle du papier. Vous pouvez modifier de nouveau cette zone et retrouver tout ou partie
du dessin que vous auriez masqué.
De même les traits de brosse effectués en dehors de la zone du papier sont quand même enregistrés par
l'application. Ce qui permet de révéler ces traits en cas d'agrandissement de la zone du papier.
Donc en résumé, vous n'avez pas à vous soucier du cadrage initial de votre dessin. Le cadrage final et la
dimension du dessin sont des décisions que vous pouvez prendre a posteriori. Ceci permet de résoudre le
problème classique du dessin qui a tendance à déborder de la feuille !

Effacer l'historique des couleurs
Cette fonction permet d'effacer l'historique des couleurs du panneau de sélection des couleurs et du menu
contextuel.
Une couleur est ajoutée dans l'historique des couleurs à chaque fois que vous utilisez sur le dessin une
couleur différente.
La couleur n'est ajoutée à l'historique que si elle n'est pas déjà présente dans l'historique.
Par défaut 20 couleurs peuvent être ajoutées dans l'historique. Au-delà de 20 couleurs la couleur la plus
ancienne est retirée de l'historique et la nouvelle couleur est ajoutée.
Le nombre de couleurs de l'historique des couleurs est modifiable dans les paramètres del'utilisateur.

Paramètres de l'application
Cette fonction permet de personnaliser le fonctionnement de YoupiPaint.
Pour modifier les paramètres :
· Faire Menu Édition > Paramètres
· Sélectionnez une catégorie de paramètre dans la liste

·

Modifier les paramètres puis cliquez sur le bouton Ok

Remarque : la modification de certains paramètres nécessite un redémarrage de l'application. Si c'est le cas
un dialogue demande si vous souhaitez le redémarrage de l'application.
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Les paramètres sont organisés en catégories :
· Paramètres de l'utilisateur
· Paramètres du document
· Paramètres de la grille
· Paramètres de l'affichage
· Gestion des raccourcis

Utilisateur
Pour modifier les paramètres utilisateur :
· Faire Menu Édition > Paramètres
· Sélectionner la catégorie Utilisateur

Enregistrer la disposition de l'interface
Si cette option est cochée, la disposition des panneaux et barres d'outil est mémorisée et restituée au
prochain démarrage. Si cette option n'est pas cochée, la disposition par défaut est affichée au démarrage.

Langue de l'utilisateur
Permet de choisir une langue pour l'interface de YoupiPaint. Si cette option est modifiée, vous devez
redémarrer l'application pour qu'elle soit prise en compte.

Traduire les modes de composition
Si cette option est cochée, les modes de composition des calques sont traduits dans la langue de
l'utilisateur. Remarque : si vous cherchez des informations sur internet à propos des modes de composition,
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il vaut mieux garder la traduction anglaise.

Ouvrir le dernier fichier au démarrage
Si cette option est cochée, le dernier fichier utilisé est rouvert dans l'application au démarrage.

Afficher les instructions
Si cette option est cochée, des textes d'aide sont affichés en fonction de l'outil en-cours d'utilisation et des
actions effectuées avec cet outil.

Durée des textes
Indique la durée d'affichage en secondes des textes d'instruction

Url de la documentation OpenGL
Permet d'indiquer une url pour la documentation OpenGL. Cette url peut être appelée depuis la fenêtre de
développement des effets et des moteurs des brosses

Taille de l'historique des couleurs
Indique le nombre de couleurs apparaissant dans l'historique des couleurs du panneau de sélection des
couleurs et du menu contextuel

Document
Pour modifier les paramètres du document :
· Faire Menu Édition > Paramètres
· Sélectionner la catégorie Document
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Largeur par défaut
Largeur par défaut du document exprimée en pixels.

Hauteur par défaut
Hauteur par défaut du document exprimée en pixels.

Type de papier
Type de papier par défaut.

Couleur du papier
Couleur du papier par défaut pour les papiers colorés.

Nom du papier
Nom du papier par défaut pour les papiers de type image

Afficher le papier transparent
Si cette option est cochée, la papier transparent est matérialisé par un damier sinon l'arrière-plan du
document est affiché.
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Unité de résolution
Unité utilisée pour le calcul des dimensions du document en vue de l'impression. La densité est exprimée
en pixel par pouce ou en pixels par centimètres.

Limite de l'annulation (de 8 à 64 opérations maxi)
Nombre maximal de modifications dans l'historique des modifications. YoupiPaint gère les opérations
d'annulation grâce à un tampon sur disque. Plus le nombre d'opérations est important et plus la taille du
tampon est importante.

Taille de la mémoire allouée au undo
Indique la taille de la mémoire allouée à l'annulation des commandes en méga octets, mini 256 Mo, maxi
1024 Mo. Lorsque la taille allouée est atteinte l'application utilise le cache disque pour effectuer les
opérations d'annulation.

Auto extension du document
Option par défaut d'auto-extension du document. Pour plus d'information sur l'extension automatique des
documents voir la rubrique Nouveau fichier.

M arge de dessin
Dans le cas ou l'auto-extension est activée, indique la valeur en pixels de la bordure du dessin.

Couleur de l'arrière-plan du document
Définit la couleur d'arrière-plan du document. Pour changer la couleur cliquez sur le bouton et choisissez la
nouvelle couleur dans le dialogue.

Grille
Pour modifier les paramètres de la grille :
· Faire Menu Édition > Paramètres
· Sélectionner la catégorie Grille
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Taille de la grille
Définit la taille en pixels de la grille affichée par-dessus le dessin.

Afficher la grille
Si cette option est cochée, la grille est visible.

Couleur de la grille
Indique la couleur des traits de la grille. Pour changer la couleur cliquez sur le bouton et choisissez une
couleur dans le dialogue affiché.

Aligner sur la grille
Indique s'il faut aligner sur une grille les objets déplacés. Cette fonction peut être activée par des touches
fonctions. Reportez-vous aux rubriques des outils pour voir comment procéder pour activer ou désactiver
l'alignement grâce aux touches de fonction.

Taille de la grille d'alignement
Indique la taille en pixels de la grille d'alignement.

Affichage
Pour modifier les paramètres d'affichage :
· Faire Menu Édition > Paramètres
· Sélectionner la catégorie Affichage
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Adoucir les pixels
Si cette option est cochée l'affichage du dessin est adouci aux échelles inférieures ou supérieure à la taille
originale.

Adoucir jusqu'à ce que le zoom atteigne X
Indique la valeur du zoom au-delà duquel les pixels du dessin sont affichés dans une grille.

Afficher les vignettes
Si cette option est cochée, les vignettes des calques sont affichées dans l'interface.

Afficher seulement le nom des calques
Si cette option est cochée, seul le nom des calques est affichée dans la liste des calques, excepté pour le
calque courant.

Taille des vignettes
Définit la taille en pixels des vignettes des calques.

Opacité des vignettes
Définit l'opacité avec laquelle les vignettes des calques sont affichées.

Couleur des vignettes
Définit la couleur de fond des vignettes des calques.
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Couleur de la vignette sélectionnée
Définit la couleur de la vignette du calque en cours d'utilisation.

Position des vignettes
Indique la position de l'affichage des vignettes (haut, bas, droite, gauche).

Afficher le pavage
Si cette option est activée, le document est affiché de manière répétitive dans un pavage. Cette option est
utile pour l'affichage de textures sans bords.

Éditeur
Pour modifier les paramètres de l'éditeur de code :
· Faire Menu Édition > Paramètres
· Sélectionner la catégorie Éditeur

Taille des tabulations
Indique la taille en nombre de caractères des tabulations

Police de caractères
Nom de la police de caractères utilisée par l'éditeur
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Taille de la police
Taille de la police de caractère utilisée par l'éditeur

Tabulations intelligentes
Si cette option est cochée, des tabulations sont ajoutées si nécessaire lors de la création d'une nouvelle
ligne dans l'éditeur.

Raccourcis
La quasi-totalité des fonctions de YoupiPaint sont accessibles grâce à des raccourcis clavier.
Pour modifier les raccourcis :
· Faire Menu Édition > Paramètres
· Sélectionner la catégorie Raccourcis

Pour modifier le raccourci assigné à une fonction :
· Sélectionnez dans le tableau la fonction à modifier et cliquer sur le bouton Modifier
· Ou double cliquer sur la fonction à modifier

·
·
·

Dans le dialogue de modification, frappez au clavier la combinaison de touche que vous souhaitez
attribuer.
Le raccourci est automatiquement affiché.
Cliquer sur Ok
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Si la combinaison que vous avez choisie est déjà affectée à une autre fonction, un dialogue d'avertissement
est affiché.
Dans ce cas, si vous validez, le raccourci est retiré de la fonction originale puis attribué à la fonction que
vous avez modifiée.

Bouton Défaut
Réinitialise le raccourci à sa valeur par défaut.

Bouton Réinitialiser
Réinitialise le raccourci à sa dernière valeur enregistrée.

Bouton Ok
Affecte le nouveau raccourci à la fonction.

Bouton Annuler
Abandonne sans modifier le raccourci.

Bouton Réinitialiser
Réinitialise le raccourci à sa valeur par défaut.

Bouton Tout réinitialiser
Réinitialise tous les raccourcis à leur valeur par défaut.

Bouton Copier
Copie le tableau des fonctions ayant un raccourci dans le presse-papier. Utile pour imprimer un résumé des
touches fonctions.

Sélection
La sélection consiste à définir une ou plusieurs zones du dessin afin que les modifications que vous
effectuez soient réduites à cette zone.
Pour définir une zone de sélection utilisez l'outil Sélection. Cet outil propose de nombreuses façons de
sélectionner une zone.
Vous pouvez également copier, couper et coller la zone sélectionnée.

Tout sélectionner
Cette fonction permet de sélectionner la totalité du document. La zone définie par le rectangle du papier est
sélectionnée.
Pour tout sélectionner :
· Faire Menu sélection > Tout sélectionner
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Inverser la sélection
Cette fonction permet de sélectionner toutes les parties non sélectionnées.
Pour inverser la sélection :
· Définissez une zone de sélection avec l'outil Sélection
· Faites Menu sélection > Inverser la sélection

Réinitialiser la sélection
Cette fonction désélectionne la sélection active.
Pour désélectionner :
· Faire Menu sélection > Réinitialiser la sélection

Remplir la sélection
Cette fonction permet de remplir la zone de sélection avec la couleur courante.
Pour remplir la sélection :
· Définissez la zone de sélection
· Choisissez une couleur
· Faire Sélection > Remplir la sélection
· Méthode alternative : cliquez sur l'icône

de la barre d'outil Brosse ou Sélection

Faire un trait sur le contour de la sélection
Cette fonction trace un trait de brosse sur le contour de la zone de sélection active.
Pour dessiner le contour d'une zone de sélection :
· Sélectionnez la zone à dessiner
· Sélectionnez une brosse
· Sélectionner une couleur
· Faire Sélection > Faire un trait sur le contour
· Méthode alternative : cliquez sur lʼicône
de la barre d'outil Brosse ou Sélection
Pour dessiner manuellement sur le contour de la sélection :
· Cochez l'option suivre le chemin dans la barre d'outil de l'outil brosse.
· Si cette option est cochée, les traits de la brosses sont automatiquement centrés sur le contour de la
zone de sélection.

Sélection suivante, précédante
Les zones de sélections sont historisées. Vous pouvez réactiver une sélection depuis l'historique.
Pour réactiver une sélection :
· Faire Menu sélection > sélection précédente : réactive la sélection précédente dans l'historique.
· Ou faire Menu sélection > sélection suivante : réactive la sélection suivante dans l'historique.
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Calques
Les calques sont des couches de dessin empilées les unes sur les autres.
les calques sont par défaut transparents et sont positionnés au dessus du papier. Une zone d'un calque en
dessous d'un autre est visible par transparence, à condition que le calque au dessus n'occulte pas cette
zone.
Vous pouvez modifier l'opacité d'un calque pour révéler les calques en dessous de ce calque.
Les calques sont affichés par défaut à gauche de la zone de dessin, du calque le plus haut vers le calque le
plus bas.
Pour sélectionner un calque, cliquez sur la vignette du calque. Lorsqu'un calque est sélectionné, les
opérations de dessin et les effets sont appliqués dans ce calque.
Si la fenêtre n'est pas assez grande pour afficher tous les calques vous pouvez vous déplacer dans la liste.
Pour faire défiler la liste des calques :
· Positionnez la souris au dessus de la zone d'affichage des calques

·
·

Effectuer un glisser/déposer vers le haut ou vers le bas
Ou tournez la molette de la souris

Ici par exemple 3 calques, le calque sélectionné est le calque du milieu, les autres calques sont affichés
avec un fond grisé :

Vous pouvez modifier la position d'affichage des calques dans les options d'affichage.

La barre d'outil des calques
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Ajouter un calque
Retirer le calque sélectionné
Modifier des propriétés du calque
Dupliquer le calque sélectionné
Déplacer le calque sélectionné vers le haut
Déplacer le calque sélectionné vers le bas
Afficher / Masquer le calque sélectionné
Bloquer / Débloquer l calque sélectionné
Modifier les propriétés de l'effet appliqué au calque
Calque suivant
Calque précédant
Afficher le dialogue animation

Ajouter un calque en haut
Cette fonction permet d'ajouter un calque en haut de la pile et de sélectionner le calque ajouté.
Pour ajouter un calque en haut de la pile :
· Faire menu calques > Ajouter un calque en haut
· Ou cliquez sur le bouton
de la barre d'outil des calques

Ajouter un calque en bas
Cette fonction ajoute un calque en bas de la pile de calques et sélectionne le calque ajouté.
Pour ajouter un calque en bas :
· Faire menu calques > Ajouter un calque en bas

Modifier les propriétés du calque
Cette fonction permet de modifier les propriétés du calque.
Pour modifier les propriétés du calque :
· Faire Menu Calques > Modifier le calque
· Ou cliquez sur le bouton
de la barre d'outils des calques.
· Méthode alternative : Cliquez sur le bouton
situé à côté de la vignette du calque.
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Le dialogue des propriétés du calque est affiché :

Le dialogue des propriétés du calque
Nom
Nom du calque.

Opacité
Définit la transparence du calque. Un calque semi-transparent permet de voir les calques qui sont en
dessous de lui. Pour modifier la transparence changez la position du curseur ou saisissez le pourcentage
d'opacité pour plus de précision.

Visible
Indique si le calque est visible ou caché. Un calque invisible ne peut pas être modifié. Lorsque le calque
n'est pas visible, un message d'avertissement est affiché dans la zone de travail.

Bloqué
Indique si le calque est modifiable. Un calque bloqué ne peut pas être modifié. Lorsque le calque est bloqué,
un message d'avertissement est affiché dans la zone de travail.

M asque
Si cette option est activée, le calque agit comme un masque pour le calque situé au dessus. Les brosses
dessinant dans le calque situé au dessus héritent leur transparence du calque masque.
Valeurs possibles :
· Pas de masque : mode normal
· Masque alpha : la transparence du calque est multipliée à la transparence de la brosse
· Masque un moins alpha : la transparence de la brosse est multipliée à un moins la transparence du
calque (masque inverse)

Modifier les paramètres de l'effet
Si un effet est appliqué au calque, cette fonction permet de modifier les paramètres de l'effet.
Pour modifier les paramètres :
· Faire Menu Calques > Modifier les paramètres de l'effet
· Ou cliquez sur le bouton
de la barre dʼoutils des calques
Méthode alternative :
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·

Cliquez sur le bouton

situé à dans la vignette du calque

Supprimer le calque
Cette fonction supprime le calque en-cours de la liste des calques.
Pour supprimer le calque :
· Faire Menu Calques > Supprimer le calque
· Ou cliquez sur le bouton
de la barre dʼoutils des calques

Dupliquer le calque
Cette fonction permet de créer un nouveau calque et de copier le contenu du calque en-cours dans ce
nouveau calque.
Pour dupliquer le calque :
· Faire Menu Calques > Dupliquer le calque
· Ou cliquez sur le bouton
de la barre dʼoutils des calques

Afficher/masquer le calque
Cette fonction affiche ou masque le calque en-cours.
Lorsque le calque sélectionné est masqué il ne peut pas être modifié, un message d'avertissement est
affiché dans la zone de travail et le curseur devient
.
Pour afficher/masquer le calque :
· Faire Menu Calques > Visibilité du calque > Afficher / masquer le calque
· Ou cliquez sur le bouton
de la barre d'outil des calques
Méthode alternative :
· Cliquez sur le bouton

à côté de la vignette du calque

Bloquer/débloquer le calque
Cette fonction bloque ou débloque le calque en-cours.
Lorsque le calque sélectionné est bloqué il ne peut pas être modifié, un message d'avertissement est affiché
dans la zone de travail et le curseur devient
.
Pour bloquer/débloquer le calque :
· Faire Menu Calques > Visibilité du calque > Bloquer / débloquer le calque

·

Ou cliquez sur le bouton

Méthode alternative :
· Cliquez sur le bouton

de la barre d'outil des calques

à côté de la vignette du calque

Afficher tous les calques
Cette fonction rend visible tous les calques qui ont été masqués.
Pour afficher tous les calques :
· Faire Menu Calques > Visibilité du calque > Afficher tous les calques
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Masquer tous les calques
Cette fonction masque tous les calques visibles.
Pour masquer tous les calques :
· Faire Menu Calques > Visibilité du calque > Masquer tous les calques

Bloquer tous les calques
Cette fonction bloque tous les calques non bloqués.
Pour bloquer tous les calques :
· Faire Menu Calques > Visibilité du calque > Bloquer tous les calques

Débloquer tous les calques
Cette fonction débloque tous les calques bloqués.
Pour débloquer tous les calques :
· Faire Menu Calques > Visibilité du calque > Débloquer tous les calques

Calque suivant
Cette fonction sélectionne le calque suivant le calque en-cours.
Pour sélectionner le calque suivant :
· Faire Menu Calques > Visibilité du calque > Calque suivant

·

Ou cliquez sur le bouton

de la barre d'outils des calques

Calque précédent
Cette fonction sélectionne le calque précédant le calque en-cours.
Pour sélectionner le calque précédent :
· Faire Menu Calques > Visibilité du calque > Calque précédent

·

Ou cliquez sur le bouton

de la barre d'outils des calques

Fusionner avec le calque au dessus
L'opération de fusion consiste à prendre 2 ou plusieurs calques et à combiner leur dessin en un seul calque.
Le nouveau calque remplace les calques fusionnés.
Pour fusionner le calque courant avec le calque au-dessus :
· Faire Menu Calques > Fusionner avec le calque au-dessus
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Fusionner avec le calque au dessous
L'opération de fusion consiste à prendre 2 ou plusieurs calques et à combiner leur dessin en un seul calque.
Le nouveau calque remplace les calques fusionnés.
Pour fusionner le calque courant avec le calque en dessous :
· Faire Menu Calques > Fusionner avec le calque en dessous

Vers le haut
Cette fonction permet de déplacer le calque en-cours d'une position vers le haut de la pile.
Pour déplacer le calque vers le haut :
· Faire Menu Calques > Vers le haut

·

Ou cliquez sur le bouton

de la barre d'outils des calques

Vers le bas
Cette fonction permet de déplacer le calque en-cours d'une position vers le bas de la pile.
Pour déplacer le calque vers le bas :
· Faire Menu Calques > Vers le bas

·

Ou cliquez sur le bouton

de la barre d'outils des calques

Supprimer les calques vides
Cette fonction supprime tous les calques qui ne contiennent aucun dessin.
Pour supprimer les calques vides :
· Faire Menu Calques > Supprimer les calques vides

Mode animation
Le mode animation permet d'afficher les calques image par image. Chaque calque contient une image clé
de l'animation et lorsque l'animation est lancée YoupiPaint affiche les images à intervalle de temps régulier.
Le mode animation permet d'afficher une ou plusieurs images antérieures à l'image en-cours afin de mieux
voir les transitions entre deux images.
Pour afficher le dialogue animation :
· Faire Menu Calque > Timeline

·

Ou cliquez sur le bouton

de la barre d'outils Calques
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Le dialogue d'animation

Revient à la première image
Recule d'une image
Avance d'une image
Va à la dernière image
Lance l'animation
Stoppe l'animation
Curseur
Afficher l'image
précédente
Fréquence de
trame
Durée
d'intervalle
Répertoire
d'exportation
Préfixe du nom
de fichier
Ajouter la date
et l'heure au
préfixe

Permet d'animer image par image. Pour changer d'image faire glisser le curseur.
Si cette option est cochée l'image précédant l'image en-cours est affiché en arrière-plan.
Nombre d'images affichées par durée d'intervalle
Durée de l'intervalle d'animation en millisecondes. Par exemple : fréquence de trame = 3 et
durée = 1000 => 3 images par seconde.
Répertoire dans lequel les images de l'animation sont enregistrées
Préfixe ajouté au nom des fichiers d'exportation
Si cette option est cochée, la date et l'heure sont ajoutées au préfixe

Exportation des images
Cette fonction permet de créer une série d'images à partir des calques du dessin, une image est générée
par calque.
Pour exporter les images :
· Saisir un répertoire d'exportation et un format pour le préfixe des noms de fichiers
· Cliquez sur le bouton
de la barre d'outil
Le préfixe est ajouté en entête du nom du fichier image. Par exemple : "image-" produira les noms de
fichiers suivants :
· image-0001.png
· image-0002.png
· image-0003.png
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·

...

Si l'option Ajouter la date et l'heure au préfixe est cochée, les noms de fichiers produits sont :
· image-2017_05_26_15_34_23_0001.png
· image-2017_05_26_15_34_23_0002.png
· image-2017_05_26_15_34_23_0003.png
· ...

Considération sur les performances
Il est important de noter que plus il y a de calques dans le dessin et plus les performances de YoupiPaint
seront impactées.
Pour garantir de bonnes performances, il faut faire un choix entre :
· Peu de calque et des tailles de calque importantes
· Beaucoup de calques de dimensions moins importantes
D'autres éléments ont également un impact sur les performances :
· La taille de la brosse. Plus celle-ci est importante et plus les traits de brosse consomment de
ressource.
· L'affichage des vignettes des calques. Lorsqu'il y a beaucoup de calques il est préférable de n'afficher
que la vignette du calque en-cours.

Brosse
Brosse
L'outil brosse est un des outils principaux de YoupiPaint. C'est grâce à cet outil que vous dessinez au
crayon ou au pinceau.
YoupiPaint propose une multitude de brosses simulant les outils de dessin traditionnels.
Vous pouvez sélectionner un brosse dans le panneau des brosses.

Modifier les paramètres de la brosse
Cette fonction affiche le dialogue de modification des réglages de la brosse.
Pour modifier les réglages :
· Faire Menu Brosse > Modifier les paramètres de la brosse
· Le dialogue de modifications des paramètres est affiché
· Réglez les paramètres
Vous pouvez également afficher ce dialogue en cliquant sur le bouton des paramètres avancés
panneau des paramètres des brosses.

du menu

Si vous souhaitez enregistrer les modifications que vous avez effectuées, cliquez sur le bouton
. Si vous
quittez le dialogue sans enregistrer les modifications que vous avez effectuées, un dialogue de confirmation
est affiché :
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·
·
·

Garder les changements sans sauvegarder : les changements restent actifs jusqu'au prochain
démarrage. Ils sont annulés si vous réinitialiser les paramètres à la valeur de la dernière sauvegarde.
Abandonner et fermer : les changements ne sont pas appliqués.
Ne pas fermer : reste sur le dialogue.

Principes fondamentaux des brosses
Les traits de brosse sont constitués de la juxtaposition de marques tamponnées sur le dessin à espaces
réguliers :

Les marques sont de 2 types :
· Des marques de forme elliptiques ou rectangulaires.
· Des marques créées à partir d'une image utilisée comme un masque : on parle dans ce cas de texture
de brosse.
Le moteur de brosse est chargé de calculer les marques des brosses.
L'espacement, la forme, le diamètre, l'opacité et bien d'autres paramètres peuvent être modulés par le
moteur de brosse.
Le calcul des marques des brosses tient compte de nombreux paramètres d'entrées comme la pression
exercée par le stylet sur la tablette graphique. Une utilisation caractéristique de ce type de paramétrage,
appelé dynamique des brosses, consiste à faire varier le rayon de la marque de brosse en fonction de la
pression. Cette dynamique est traduite par une courbe de réponse du rayon par rapport à la pression.
Pour accéder au paramétrage des courbes de la dynamique des brosses, cliquez sur le bouton situé à côté
du paramètre à modifier :
· Si le paramètre est associé une ou plusieurs courbes,
· Si le paramètre n'est associé à aucune courbe,
Pour plus d'information sur le paramétrage de la dynamique des brosses, consultez cette rubrique.
Pour plus d'information sur le développement des moteurs de brosses, consultez cette rubrique.

Brosses avec texture
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Le menu du bouton texture
permet de gérer la texture de la brosse :
· Charger la texture de brosse : permet de modifier l'image utilisée pour la texture de brosse.
· Retirer la texture : permet de retirer la texture associée à la brosse. Dans ce cas la marque de brosse
est entièrement calculée par le moteur de brosse.
· Exporter la texture : cette fonction permet d'enregistrer le masque de la brosse dans un fichier image.

Les paramètres des brosses standards
Paramètre

Description

min

max

Rayon en pixels de la marque de la brosse.
Espacement en pixels entre chaque marque de la brosse.
Type d'espacement des marques.

0.1
0.01

1000
500

0.2

30

0

500

0
0

1
1

0%
0%

100%
100%

0%

100%

0%

100%

paramètres de la catégorie Taille
Rayon
Espacement
Type d'espacement

Distance minimale
Distance d'accumulation

Offset x
Offset y

Valeurs possibles :
· Espacement auto : le moteur de brosse calcule
automatiquement l'espacement entre les marques
· Espacement de type ratio : dans le cas l'espacement
indique un ratio par rapport au diamètre. Par exemple
un ratio de 3 pour une brosse ayant un rayon de 10
pixels provoque un espacement de 30 pixels entre les
marques.
· Espacement constant : dans ce cas l'espacement
indique une valeur fixe en pixels.
Distance minimale en pixels entre 2 marques de la
brosse.
Distance du chemin emprunté par la souris à partir de
laquelle le moteur de brosse commence à exécuter le trait
de brosse. Avant cette distance les événements sont
enregistrés mais ne sont pas exécutés. Ce paramètre
peut être utile pour fiabiliser le calcul de l'angle de la
brosse par exemple.
Décalage de la marque selon l'axe horizontal.
Décalage de la marque selon l'axe vertical.

paramètres de la catégorie Opacité
Flux
Opacité

Dureté
Densité de pixels

Antialiasing

Opacité des marques.
Opacité du trait de brosse. Contrairement au flux, l'opacité
s'applique à la totalité du trait alors que le flux s'applique à
chaque marque.
La dureté définit la netteté plus ou moins grande avec
laquelle chaque marque est effectuée.
La densité de pixels définit la quantité de pixels déposés
par la brosse sur le calque. Par exemple les brosses de
type aérographe ont une densité faible.
L'anticrénelage ou antialiasing, ou encore lissage, est une
méthode permettant d'éviter le crénelage, un phénomène
qui survient lorsqu'on visualise certaines images avec un
zoom élevé.
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Valeurs possibles :
· Antialiasing : les marques sont lissées.
· Pas d'antialiasing : les marques ne sont pas lissées.
· Adoucissement : les marques des brosses avec
textures sont adoucies en fonction du zoom.
Mode gomme

Le mode gomme permet de transformer la brosse en
effaceur.

paramètres de la catégorie Forme
Forme

Forme de la marque de la brosse.
Valeurs possibles :
· Ellipse
· Rectangle

Ratio
Angle
Type d'angle

Ratio hauteur de la marque / largeur de la marque.
Angle en degrés de la marque par rapport à l'horizontale.
Type d'angle de la marque.

0.1%
-180

10 000%
+180

0%

100%

0%

100%

-1

1

-1

1

-1

1

-1

1

Valeurs possibles :
· Angle constant : l'angle est constant quelle que soit la
direction empruntée par la brosse.
· Suit la direction : l'angle est calculé par rapport à la
direction empruntée par la brosse. Exemple : voir la
brosse rouleau.

Paramètres de la catégorie Couleur
Taux d'absorption de la
couleur

Taux d'écoulement de la
couleur
Préserver la couleur de
texture

Utiliser la couleur de la
bordure

Teinte
Saturation

Valeur

Teinte de la bordure

Le taux d'absorption de la couleur indique la quantité de
couleur du calque transférée vers la brosse. Typiquement
ce paramètre est utilisé pour simuler les brosses de type
peinture à l'huile ou aquarelle sur papier humide.
A l'inverse du taux d'absorption le taux d'écoulement de la
couleur indique la quantité de couleur déposée sur le
calque par la brosse.
Pour les brosses de type texture, si cette option est
cochée, la couleur originale de la texture est préservée.
Dans le cas contraire, le masque de la texture est rempli
avec la couleur de la brosse.
Le moteur de brosse standard peut utiliser 2 types de
couleurs : la couleur de la marque et la couleur de la
bordure de la marque. Si cette option est cochée, le
moteur applique un dégradé de couleur du centre vers la
bordure de la marque en utilisant ces deux couleurs.
Teinte de la couleur de la brosse. Ce paramètre permet
d'appliquer un décalage de teinte à la couleur de la brosse.
Saturation de la couleur de la brosse. Ce paramètre
permet d'appliquer un décalage de saturation à la couleur
de la brosse.
Valeur de la couleur de la brosse. Ce paramètre permet
d'appliquer un décalage de valeur à la couleur de la
brosse.
Décalage de teinte de la couleur de la bordure.
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Saturation de la bordure
Valeur de la bordure

Décalage de saturation de la couleur de la bordure.
Décalage de valeur de la couleur de la bordure

-1
-1

1
1

0%

100%

Paramètres de la catégorie Composition
Mode

Transparence du calque
courant
Transparence du calque
en dessous
Facteur

Mode de mélange de la couleur du calque avec la couleur
de la brosse.
Valeurs possibles : voir le détail des modes de
composition
Si cette option est cochée, la brosse hérite de la
transparence du calque courant. Le calque agit comme un
masque.
Si cette option est cochée, la brosse hérite de la
transparence du calque en dessous du calque courant.
Facteur appliqué dans les formules de composition.

La dynamique des brosses
La dynamique de brosse consiste à faire varier les paramètres de la brosse en fonction de valeurs fournies
par l'application.
Par exemple un cas typique de la dynamique de brosse consiste à faire varier le diamètre de la brosse en
fonction de la pression exercée par le stylet sur la tablette graphique : plus la pression est faible et plus le
rayon est faible et inversement plus la pression est forte et plus le rayon est grand.
Ce comportement peut être transposé aux outils de peinture réels tels que le pinceau ou la brosse. La
dynamique des brosses permet donc de simuler le fonctionnement des outils de dessin.
Cette dynamique est matérialisée par une courbe de réponse de la brosse à un paramètre d'entrée.
Chaque brosse peut comporter autant de courbes qu'il y a de paramètres d'entrée.
Les valeurs des paramètres d'entrée sont des grandeurs physiques fournies à chaque événement de la
souris ou du stylet de la tablette graphique.
Pour afficher le dialogue des courbes dynamiques :
· Affichez le dialogue des paramètres de brosse
· Cliquez sur le bouton
ou
situé à gauche du paramètre de brosse à modifier.
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Le titre du dialogue rappelle le paramètre de brosse dont la dynamique est en-cours de modification.
Pour afficher une courbe associée à un paramètre d'entrée, cliquez sur le panneau de gauche. Les
paramètres d'entrée déjà associés à une courbe sont surlignés.
Pour modifier la courbe, déplacez, ajoutez ou supprimez des points de la courbe.

Les paramètres d'entrées
Paramètre
Pression
Pression tangentielle
Inclinaison x
Inclinaison y
Position x
Position y
Direction x
Direction y
Vitesse

Description

min

max

Pression exercée par le stylet. Toujours 1 pour la souris.
Pression tangentielle d'un aérographe. Toujours 0 pour la
souris.
Inclinaison en degrés du stylet selon l'axe x. Toujours 0
pour la souris.
Inclinaison en degrés du stylet selon l'axe y. Toujours 0
pour la souris.
Offset en pixels par rapport à la position de la souris ou du
stylet selon l'axe x
Offset en pixels par rapport à la position de la souris ou du
stylet selon l'axe y
Direction de la trajectoire de la souris ou du stylet selon
l'axe x (vecteur normalisé).
Direction de la trajectoire de la souris ou du stylet selon
l'axe y (vecteur normalisé).
Vitesse de déplacement de la souris ou du style en
pixels/millisecondes.

0
0

1
1

-60

+60

-60

+60

-100

+100

-100

+100

-1

1

-1

1

0

100
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Temps depuis le
précédant
Temps total
Distance au précédant
Distance totale
Aléa
Nombre de tampons

Temps écoulé en milliseconde depuis lʼévénement souris
ou stylet précédant.
Temps écoulé en millisecondes depuis le début du trait.
Distance parcourue en pixels par la souris ou le stylet
depuis lʼévénement précédant.
Distance totale parcourue en pixels par la souris ou le
stylet depuis le début du trait.
Valeur aléatoire changée à chaque événement souris ou
stylet.
Nombre de marques effectuées depuis le début du trait

0

100

0
0

10 000
80

0

1 000

0

1

0

10 000

Ajouter une courbe
Pour ajouter une courbe :
· Sélectionnez un paramètre dans le panneau de gauche
· Cliquez sur le bouton Ajouter une courbe
La courbe ajoutée dépend du type de courbe sélectionné. Une fois la courbe ajoutée, déplacez les points
pour l'ajuster à la dynamique souhaitée.

Supprimer la courbe
Pour supprimer une courbe associée à un paramètre d'entrée :
Sélectionnez sur le panneau de gauche le paramètre d'entrée
Cliquez sur le bouton Supprimer la courbe

Ajouter un point
Pour ajouter un point à la courbe, cliquez sur ce bouton. Chaque courbe peut comporter au maximum 6
points de contrôle.

Supprimer le dernier point
Ce bouton permet de supprimer le dernier point de la courbe.

Réinitialiser
Permet de réinitialiser les point de la courbe. La forme de la courbe dépend du type de courbe sélectionné.

Inverser x
Permet d'inverser la courbe selon l'axe des x.

Inverser y
Permet d'inverser la courbe selon l'axe des y.

Type de courbe
Le type de courbe permet de définir la forme de la courbe lors de sa création ou de sa réinitialisation.
Choisir une forme dans la liste proposée.

Formule
La formule permet de définir le type de calcul qu'effectue le moteur de brosse lors de l'interprétation de la
courbe.
· Ajouter : après interprétation de la courbe, le résultat est ajouté au paramètre de brosse.
· Multiplier : après interprétation de la courbe, le résultat est multiplié avec le paramètre de brosse.
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·

Sinus : la courbe est une sinusoïde, le résultat est multiplié avec le paramètre de la brosse.

Modulo
Le modulo est appliqué au paramètre d'entrée. Par exemple un modulo de 50 pixels appliqué à la distance
parcourue donne un paramètre d'entrée de 25 pixels pour une distance parcourue de 75 pixels. Autrement
dit la distance parcourue effectue un cycle de 50 pixels.

x min et x max
Valeurs minimale et maximale du paramètre d'entrée. Ces données sont rappelées à titre d'indication et ne
sont pas modifiables.

y min et y max
Valeur minimale et maximale de la courbe. Par défaut les courbes sont contenue dans l'intervalle [0, 1],
mais pour imprimer une dynamique forte ou faible cet intervalle peut être étendu ou réduit.

Les modes de composition
Le mode de composition des brosses définit la méthode de mélange de la couleur de la brosse avec la
couleur déjà présente sur le calque en-cours.
La plupart des modes de composition sont normalisés et utilisés par les applications de traitement d'image,
vous pouvez afficher la liste des modes de composition dans la langue anglaise.
Pour afficher les modes en langue anglaise :
· Faire Menu Édition > Paramètres
· Afficher la catégorie Utilisateur
· Décochez l'option Traduire les modes de composition

Description des modes de composition

Nom

Description

Normal

Mode de composition par défaut. Mélange Normal
de la couleur de la brosse en fonction de
l'opacité.
La couleur n'est déposée que sur les parties Foreground in
du calque où il y a déjà une couleur.
La couleur n'est déposée que sur les parties Foreground out
du calque où il n'y a pas de couleur.
La couleur de la brosse est additionnée à la Plus
couleur du calque : chaque composante
rouge, vert, bleue de la couleur de la brosse
est additionnée respectivement à la
composante rouge, vert, bleue de la couleur
du calque. Ce mode de composition éclaircit
la couleur.

Dedans
Dehors
Plus

Multiplier

Nom anglais

La couleur de la brosse est multipliée avec Multiply
la couleur du calque : chaque composante
rouge, vert, bleue de la couleur de la brosse
est multipliée respectivement à la
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Superposition
Incrustation

Assombrir

Éclaircir

Densité -

composante rouge, vert, bleue de la couleur
du calque. La couleur de la brosse n'est pas
déposée s'il n'y a pas de couleur sur le
calque et les couleurs sont assombries.
Même effet que le mode Multiplier, mais
Screen
les couleurs sont éclaircies.
Ce mode combine le mode Multiplier et
Overlay
Incrustation. Les parties du sombres du
calque deviennent plus sombres et les
parties claires plus claires.
Ce mode assombrit les couleurs en ne
Darken
retenant que la couleur la plus sombre
entre la couleur de la brosse et la couleur
du calque.
Ce mode éclaircit les couleurs en ne
Lighten
retenant que la couleur la plus claire entre
la couleur de la brosse et la couleur du
calque.

Lumière dure

Ce mode intensifie les couleurs et les
Color dodge
contrastes, il éclaircit les couleurs.
Ce mode intensifie le contraste et assombrit Color burn
les couleurs.
Intensifie fortement la lumière.
Hard light

Lumière douce

Intensifie faiblement la lumière.

Soft light

Différence

Ce mode effectue la différence
arithmétique des 2 couleurs.
Effet similaire à la différence mais avec
moins de contraste.
Ce mode prend la plus sombre des deux
couleurs.
Ce mode prend la plus sombre des deux
couleurs.
Éclaircit ou assombrit la couleur en fonction
du niveau de gris de la couleur de la brosse.
Crée un effet d'illumination.

Difference

Crée une couleur avec la teinte de la brosse
et la saturation et la luminance du calque.
Crée une couleur avec la saturation de la
brosse et la teinte et la luminsoité du
calque.
Crée une couleur avec la luminosité de la
brosse et la saturation et la teinte du
calque.
Ce mode intensifie les couleurs et les
contrastes des zones éclairées, il éclaircit
les couleurs.
Ce mode intensifie le contraste des zones
éclairées et assombrit les couleurs.

HSL hue

Densité +

Exclusion
Le plus sombre
Le plus clair
Lumière vive
Lumière ponctuelle
Teinte
Saturation

Luminosité

Densité - des rehauts

Densité + des rehauts
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Darker
Lighter
Vivid light
Pin light

HSL saturation

HSL luminosity

Dodge highlights

Burn highlights
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Densité - des tons moyens

Densité + des tons moyens
Densité - des ombres

Densité + des ombres

Ce mode intensifie les couleurs et les
contrastes des tons moyens, il éclaircit les
couleurs.
Ce mode intensifie le contraste des tons
moyens et assombrit les couleurs.
Ce mode intensifie les couleurs et les
contrastes des zones ombrées, il éclaircit
les couleurs.
Ce mode intensifie le contraste des zones
ombrées et assombrit les couleurs.

Dodge midtones

Burn midtones
Dodge shadows

Burn shadows

Réinitialiser les paramètres de la brosse
Cette fonction réinitialise les paramètres de la brosse aux dernières valeurs enregistrées.
Pour réinitialiser les paramètres :
· Faire Menu Brosse > Réinitialiser les paramètres de la brosse
· Ou cliquez sur le bouton du panneau des paramètres des brosses

·

Ou cliquez sur le bouton

de la barre d'outil Brosse

Nouvelle brosse
Cette fonction permet d'ajouter une brosse à la liste des brosses.
Pour créer une nouvelle brosse :
· Faire Menu Brosse > Nouvelle brosse
· Saisir un nom de groupe pour créer un nouveau groupe ou choisir un groupe existant dans la liste
· Saisir le nom de la brosse
· Cliquez sur le bouton Ok

Supprimer la brosse
Cette fonction retire la brosse sélectionnée de la liste des brosses. Cette opération n'est pas annulable.
Pour supprimer une brosse :
· Faire menu Brosse > Supprimer la brosse
· Confirmez la suppression en cliquant sur le bouton Ok

Dupliquer la brosse
Cette fonction permet de créer une nouvelle brosse en dupliquant la brosse sélectionnée dans la liste des
brosses.
Pour dupliquer une brosse :
· Sélectionner la brosse à dupliquer dans la liste des brosses
· Faire Menu Brosse > Dupliquer la brosse

·
·
·

Saisir le groupe
Saisir le nom de la brosse
Cliquez sur le bouton Ok

Renommer la brosse
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Cette fonction permet de changer le nom de la brosse sélectionnée dans la liste.
Pour renommer une brosse :
· Faire Menu Brosse > Renommer la brosse
· Saisissez le nouveau groupe
· Saisissez le nouveau nom
· Cliquez sur le bouton Ok

Charger la texture de brosse
Cette fonction permet de charger à la volée, la texture de la brosse.
Pour changer la texture de la brosse :
· Faire Menu Brosse > Changer la texture de brosse
· Choisir un fichier image dans le dialogue d'ouverture de fichier

Trier les brosses
Cette fonction permet de modifier l'ordre d'affichage de la liste des brosses.
Pour trier les brosses : faire Menu > Trier les brosses.

Les brosses présentes dans la liste des brosses sont affichées dans le panneau de gauche. Les brosses
exclues de la liste des brosses sont affichées dans le panneau de droite.
Pour déplacer les brosses dans la liste :
· Pour monter une brosse d'un rang dans la liste cliquez sur

·
·
·

Pour descendre une brosse d'un rang dans la liste cliquez sur
Pour mettre la brosse en haut de la liste cliquez sur
Pour mettre la brosse en bas de la liste cliquez sur
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Pour ajouter ou retirer des brosses de la liste
· Pour retirer une brosse de la liste, sélectionnez la dans le panneau de gauche puis cliquez sur >, la
brosse est déplacée dans le panneau de droite
· Pour ajouter une brosse dans la liste, sélectionnez la dans le panneau de droite puis cliquez sur <, la
brosse est déplacée dans le panneau de gauche
· Pour retirer toutes les brosses cliquez sur >>
· Pour ajouter toutes les brosses cliquez sur <<
Lorsque vos modifications sont terminées, cliquez sur le bouton Ok

Modifier les réglages rapides
Cette fonction permet de modifier la liste des paramètres affichés dans le panneau des réglages dans la
catégorie Réglages préférés.
Pour afficher le dialogue de modification :
· Faire Menu Brosse > Modifier les réglages rapides
· La liste des paramètres présents dans la catégorie est affiché dans le panneau de gauche.
· La liste des paramètres à ajouter est affichée dans le panneau de droite.

·

Opérations :
· Pour ajouter un paramètre : sélectionnez le paramètre dans le panneau de droite et cliquez sur <
· Pour retirer un paramètre : sélectionnez le paramètre dans le panneau de droite et cliquez sur >
· Pour tout ajouter : cliquez sur <<
· Pour tout retirer : cliquez sur >>
· Pour réinitialiser la liste à sa valeur par défaut : cliquer sur Défaut

·
·
·
·

Pour faire monter un paramètre tout en haut de la liste : cliquez sur
Pour faire monter un paramètre d'un rang dans la liste : cliquez sur
Pour faire descendre un paramètre d'un rang dans la liste : cliquez sur
Pour faire descendre un paramètre tout en bas de la liste : cliquez sur
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Importer un fichier de brosse
Cette fonction permet d'ajouter une brosse à la liste des brosses en important un fichier de brosse.
Pour importer une brosse :
· Faire Menu Brosse > Importer un fichier de brosse
· Sélectionner le fichier dans le dialogue d'ouverture de fichier
· La brosse est ajoutée en fin de liste.

Réinitialiser les Paramètres
Cette fonction permet de réinitialiser les paramètres des brosses à leur valeur d'origine. Cette fonction n'est
utilisable que pour les brosses livrées à l'installation.
Pour réinitialiser les paramètres :
· Faire Menu Brosse > Réinitialiser les paramètres aux valeurs d'origine

Transformer la sélection en brosse
Cette fonction permet de créer une brosse en utilisant la portion de dessin sélectionnée comme texture de
la brosse.
Pour créer une brosse :
· Dessiner une texture de brosse sur un calque vide
· Faire Menu Brosse > Transformer la sélection en brosse
· Si la sélection est vide, le dialogue sélectionne automatiquement la portion du calque dessinée
· Définir les paramètres de la brosse
· Cliquer sur Ok
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Options de la brosse
Appliquer à la
brosse courante
Créer une
nouvelle brosse
Groupe / Nom de
la brosse
Largeur / Hauteur

La texture de la brosse est ajoutée/remplacée par le dessin du calque

Ratio

Indique le ratio par rapport à la taille initiale de la sélection. Un meilleur rendu est obtenu
pour un ratio de 1. Dans ce cas le dessin original n'est pas déformé.
Ce paramètre est modifiable par la suite dans le paramétrage de la brosse.

Couleur de la
texture

Si cette option est cochée, une brosse est créée et ajoutée à la liste
Saisir le groupe et le nom de la brosse
Largeur et hauteur de la texture de la brosse en pixels

Choisir parmi les valeurs :
· Couleur de la brosse : la couleur de la brosse est la couleur sélectionnée dans les
panneau de couleur
· Couleur de la texture : la couleur originale de la texture est préservée
· Mix couleur de la brosse / couleur de la texture : la couleur est un mix de la couleur
sélectionnée et de la couleur originale de la texture
Capturer tous les Si cette option est cochée, le dessin de tous les calques est fusionné dans la texture de
calques
la brosse, sinon seul le calque courant est utilisé.
Capturer le
Si cette option est coché, le papier est inclus dans le dessin de la texture de la brosse.
papier
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Remarque : Cette option ne doit pas être cochée si le papier est complètement opaque
car dans ce cas, la texture est une image pleine de la sélection.

Effets
YoupiPaint permet d'ajouter des effets à vos dessins. Les effets transforment, améliorent le dessin en
modifiant par exemple le contraste, la luminosité ou la teinte des couleurs. YoupiPaint est livré avec de
nombreux effets. Si les effets standards ne vous suffisent pas, grâce au développement des effets vous
pouvez les modifier ou en créer de nouveaux.
Les effets sont appliqués au claque en-cours. Si une zone de sélection est active, les effets sont limités à
cette zone.
La liste des effets disponibles est affichée dans le panneau des effets.

Aperçu de l'effet
La prévisualisation d'un effet ou aperçu consiste à appliquer l'effet au calque en-cours de façon temporaire.
Cette fonction permet de visualiser le résultat dans le dessin sans pour autant modifier le dessin.
Appliquer l'effet consiste à modifier le calque en transférant le résultat dans celui-ci.
Pour appliquer un effet :
· Sélectionnez l'effet dans le panneau des effets
· Faire Menu Effet > Aperçu de l'effet ou double-cliquez sur l'effet dans le panneau des effets
· Le dialogue des effets est affiché
· En fonction de l'effet et si celui possède des réglages, les paramètres sont modifiables dans le dialogue
· Modifiez les réglages puis cliquez sur Aperçu ou Appliquer.
· Pour retirer l'aperçu cliquez sur Retirer.

Si un aperçu est actif dans le calque en-cours :
· l'utilisation dune brosse désactive l'effet pendant la durée du trait.
· une icône
est affichée dans la vignette du calque. En cliquant sur cette icône, vous affichez le
dialogue de prévisualisation de l'effet

Afficher/masquer l'aperçu
Si un aperçu d'effet est actif dans le calque en-cours, cette fonction affiche ou masque l'aperçu de l'effet.
Pour afficher / masquer l'aperçu :
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·
·

Faire Menu Effet > Afficher/Masquer l'aperçu
Cette fonction est accessible avec le raccourci Ctrl+J

Retirer l'aperçu
Si un aperçu d'effet est actif dans le calque en-cours, cette fonction retire l'aperçu de l'effet.
Pour retirer l'aperçu :
· Faire Menu Effet > Retirer l'aperçu
· Ou affichez le dialogue de l'effet et cliquez sur Retirer

Appliquer l'effet
Appliquer l'effet consiste à transférer l'aperçu dans le calque. Cette opération est réversible grâce à
l'annulation.
Pour appliquer l'effet :
· Faire Menu Effets > Appliquer l'effet
· Ou affichez le dialogue de l'effet et cliquez sur Appliquer

Importer un effet
Cette fonction permet d'ajouter un effet en le chargeant à partir d'un fichier.
Pour importer un effet :
· Faire Menu Effet > Importer un effet
· Choisir le fichier dans le dialogue d'ouverture de fichier
· Si le fichier est correctement chargé, un dialogue demande si vous souhaitez éditer le source de l'effet.
Reportez vous aux rubriques relatives au développement pour plus d'informations.

Vignette
Cette fonction permet d'actualiser la vignette associée à l'effet et affichée dans la liste des effets. La
meilleure dimension pour la vignette est de 64x64 pixels.
Vous pouvez :
· Afficher la vignette standard.
· Définir la vignette de l'effet. Affecter le dessin ou l'image en-cours comme vignette pour l'effet.
La meilleure méthode pour créer une vignette pour vos effets et d'afficher la vignette standard : une image
standard de 64 par 64 pixels est chargée dans le canevas. Vous pouvez modifier cette image, notamment
en la traitant avec votre effet afin de créer une prévisualisation qui facilitera la recherche de l'effet dans la
liste. Une fois que vous êtes satisfait de votre vignette, utilisez la fonction Définir la vignette.

Outil brosse
L'outil brosse permet de dessiner et peindre sur le calque en-cours d'utilisation. YoupiPaint fournit une
grande variété de crayons et de pinceaux permettant de simuler les techniques de peinture et de dessin.
Pour effectuer un trait :
· Sélectionnez l'outil brosse dans la barre de menu principale
· Sélectionnez une brosse dans le panneau des brosses

·

Cliquez sur le calque en-cours, déplacer la souris ou le stylet, relâchez la souris.

Pour changer le rayon de la brosse en-cours :
· Appuyez sur la touche Alt et tournez la molette de la souris en avant pour augmenter le rayon
· Appuyez sur la touche Alt et tournez la molette de la souris en arrière pour diminuer le rayon
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Lors de la modification du rayon, un message temporaire est affiché pour indiquer la valeur du nouveau
rayon.
Pour tracer des lignes :
· Appuyez simultanément sur la touche Contrôle en cliquant sur le calque pour définir le point de départ
de la ligne
· Déplacez la souris pour définir le point d'arrivée de la ligne
· Cliquez à nouveau sur le calque pour terminer la ligne
Pour sélectionner une zone :
· Appuyez simultanément sur la touche Majuscule en cliquant sur la zone à délimiter.
· La zone est sélectionné en utilisant les paramètres de l'outil Baguette magique

La barre d'outil Brosse

Mode effaceur : en cliquant sur ce bouton, la brosse est transformée en gomme.
Remplissage de la sélection. Si une sélection est active, remplit la sélection avec la
couleur de la brosse.
Trait de contour de la sélection. Si une sélection est active, trace un trait sur le contour de
la sélection avec la brosse et la couleur en-cours.
Blocage des points de contrôle. Bloque le déplacement des points de contrôle des outils
symétrie et perspective.
Réinitialise les paramètres de la brosse à leur valeur par défaut.
Suivre le
chemin

Si une sélection est active et si cette option est cochée, le trait de brosse suit
automatiquement les contours de la sélection.

Sélectionner une brosse
Le menu Sélectionner une brosse contient la liste des 10 premières brosses de la liste des brosses. La
sélection d'une de ces brosses est possible grâce aux touches de fonction.
Pour sélection une brosse :
· Faire Menu Brosse > Sélectionner une brosse
· Choisir la brosse dans le menu
· Ou appuyez simultanément sur la touche Ctrl et le numéro de la brosse (0 à 9).
Remarque : vous pouvez modifier l'ordre des brosses avec la fonction Trier les brosses. Le menu est
modifié après le démarrage l'application .

Outil sélection
Une sélection est constituée d'une ou plusieurs zones du dessin et permet de limiter les opérations de
dessin à ces zones. Les sélections peuvent également être copiées dans le presse-papier et collées dans
le dessin. L'outil sélection permet de définir des zones de format variés. Les sélections sont mémorisées
dans un historique et il est possible de rappeler une sélection de cet historique.
Lorsque une sélection est active, un message est affiché en haut de la zone de dessin.
Pour effectuer une sélection :
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·
·
·
·
·

Choisir l'outil sélection
dans la boite d'outil principale.
Choisir les paramètres de la sélection dans la barre d'outil Sélection (forme, mode de fusion).
Cliquez sur le dessin, déplacer la souris, lâchez la souris.
Pour les sélections de type Polygone et Courbe, cliquez autant de fois que vous souhaitez ajouter de
points au polygone ou à la courbe puis cliquez sur le 1er point pour fermer la sélection.
Pour les sélections en forme d'étoile il est possible de déplacer les points de contrôles afin de modifier
la forme de la sélection

Les touches du clavier :
· Pour les sélections de type Polygone ou Courbe, la touche Retour Arrière ou sur Ctrl+Suppression
permet de supprimer le dernier point ajouté
· La touche Entrée permet de terminer les sélections de type Polygone ou courbe sans devoir cliquer sur
le 1er point
· La touche Échappement permet dʼannuler l'opération de sélection en-cours.

La barre d'outil Sélection

Remplissage de la sélection. Si une sélection est active, remplit la sélection avec la couleur de
la brosse.
Trait de contour de la sélection. Si une sélection est active, trace un trait sur le contour de la
sélection avec la brosse et la couleur en-cours.
Tout sélectionner. Sélectionne la totalité du papier
Inverser la sélection
Dé-sélectionner. Si une sélection est active, celle-ci est désactivée.
Sélection précédente. Si plusieurs sélections ont été effectuées, ce bouton rappelle la sélection
précédente.
Sélection suivante. Si plusieurs sélections ont été effectuées, ce bouton rappelle la sélection
suivante.
Forme de Cette boîte combo permet de définir la forme de la sélection :
la
· Rectangle : sélection en forme de rectangle
sélection ·
Ellipse : sélection en forme d'ellipse
· Polygone : sélection définie par un polygone de n points
· Courbe : sélection définie par un polygone arrondi de n points
· Étoile : sélection en forme d'étoile. Le nombre de branches est ajustable dans la barre
d'outil
· Étoile arrondie : sélection en forme d'étoile arrondie.
· Sélection libre : forme définie par un tracé à main libre.
Mode de Cette boite combo permet de choisir le mode de combinaison des zones de sélection :
fusion
· Remplacer : la nouvelle sélection remplace la sélection en-cours
· Ajout : la nouvelle sélection est ajoutée à la sélection en-cours, les zones communes sont
fusionnées.
· Soustraire : la nouvelle sélection vient se soustraire à la sélection en-cours, les zones
communes sont supprimées.
· Intersection : la nouvelle sélection est ajoutée, seule les parties communes avec la
sélection en-cours sont gardées.
Branches Définit le nombre de branches des sélections en forme d'étoile.
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Outil ligne
L'outil Ligne permet de dessiner des lignes droites, des polygones droits ou courbés en utilisant la brosse
en-cours et la couleur en-cours.
Pour dessiner une ligne :
· Sélectionner l'outil ligne
dans la barre d'outils principale.
· Cliquer sur le dessin pour commencer la ligne ou le polygone.
· Cliquer de nouveau sur le dessin pour finir la ligne ou ajouter un point au polygone.
· Pour supprimer le dernier point du polygone, appuyez sur la touche Retour Arrière ou sur
Ctrl+Suppression.
Pour terminer un polygone droit ou courbe, vous pouvez utiliser plusieurs méthodes alternatives :
· Cliquez simultanément sur la touche Ctrl en même temps que vous cliquez sur le dessin pour ajouter le
dernier point et terminer le polygone.
· Vous pouvez également appuyer sur la touche Entrée pour définir le dernier point à l'endroit du curseur
de la souris et terminer le polygone.
· Double cliquez pour ajouter le dernier point et terminer le polygone.
Pour ajuster la pente de la ligne sur une valeur entière :
· Ajustez la valeur de l'offset d'angle, l'angle des lignes est un multiple de l'offset d'angle.
· Appuyez sur la touche Ctrl en même temps que vous déplacez le curseur de la souris.
Pour annuler la figure en-cours de construction appuyez sur la touche Échappement.

La barre d'outils Ligne

Type de ligne

Type de figure dessinée :
Ligne
Polygone
Polygone courbes
Fermer la figure Si cette option est cochée, les polygones sont fermés en joignant le premier point et le
dernier point.
Lignes
Modifie le style des lignes en introduisant un léger tremblement pour imiter une ligne qui
dessinées à la serait dessinée à main levée.
main
Offset d'angle
Définit la valeur des angles des lignes : l'angle de la ligne est mesurée en degré avec
l'horizontale et est un multiple de l'offset d'angle. Par exemple si l'offset est de 10 degrés
les angles des lignes seront 10, 20, 30 degrés, ...

Outil forme
L'outil forme permet de dessiner des figures variées, de les remplir avec une couleur ou un dégradé de
couleurs et de tracer leur contour.
Pour ajouter une forme :
· Sélectionner l'outil Forme dans la barre d'outils principale, une forme apparaît sur le centre du dessin
· Pour déplacer la forme effectuez un glissé / déposé.
· En utilisant les poignées modifiez la taille ou modifiez la rotation de la forme.
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·
·

Définissez les paramètres de style de la forme (figure, remplissage, trait, angle de rotation) grâce aux
boutons de la barre d'outils.
Lorsque la forme est définie, appuyez sur la touche Entrée ou sur le bouton
de la barre d'outils : la
forme est transférée dans le calque en-cours d'utilisation

Utilisation des poignées :
· Cliquez avec le bouton gauche de la souris sur une des poignées (poignées de modification de la taille
ou poignées de rotation) et maintenez le bouton appuyé
· Déplacez la souris sans relâcher le bouton
· Relâchez le bouton de la souris
Le contour des formes peut être transformée en zone de sélection :
· Positionnez et ajustez la taille et la rotation
· Choisir dans la barre d'outils un mode de fusion avec la sélection en-cours (voir l'outil sélection pour plus
d'information sur les modes de fusion)
· Cliquez sur le bouton
de la barre d'outils
· La forme est transformée en zone de sélection et l'outil Sélection est activé
Remarque : si lors du transfert de la forme dans le calque une zone de sélection est déjà active, seule la
portion de la forme contenue dans la sélection est conservée.
Touches du clavier :
· Si lors du déplacement vous appuyez sur la touche Alt, la forme est alignée sur la grille. Voir les options
d'alignement.
· Pour faire un réglage fin de l'angle de rotation appuyez sur la touche Alt pendant que vous effectuez la
rotation
· La touche Échappement permet de réinitialiser la forme.
Sélection des couleurs en utilisant le panneau des couleurs ou les palettes :
· Couleur de remplissage : cliquez sur la couleur
· Couleur du trait : cliquez sur la couleur en maintenant la touche Contrôle
· Couleur du dégradé :cliquer sur la couleur en maintenant la touche Majuscule

La barre d'outil Formes

Permet de transférer la forme dans le calque en-cours.
Permet de transformer le contour de la forme en zone de sélection.
Mode de fusion Mode de fusion avec la sélection en-cours lorsque la forme est transformée en
sélection.
Angle
Valeur de l'angle en degrés de la forme avec l'horizontale
Paramètres du trait :

·

Choisir une couleur de trait en cliquant sur le bouton de sélection de couleur ou en
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·
·

utilisant l'outil pipette
Définir la taille du trait
Définir le style de trait parmi la liste proposée

Paramètres de remplissage :

·
·

Choisir une couleur de brosse, de dégradé en cliquant sur le bouton de sélection de
couleur ou en utilisant l'outil pipette
Choisir un style de dégradé par la liste proposée

Paramètres de la forme :

·
·

Choisir une forme parmi la liste proposée
Pour chercher une forme, saisir le nom / groupe dans le champ Filtre

Outil texte
L'outil Texte permet de dessiner des textes dans le calque en-cours, de les remplir avec une couleur ou un
dégradé de couleurs et de tracer leur contour.
Pour ajouter un texte :
· Sélectionner l'outil Texte dans la barre d'outils principale, un texte apparaît sur le centre du dessin
· Pour modifier le texte, saisir dans la barre d'outils le texte à faire figurer.
· Pour déplacer le texte effectuez un glissé / déposé.
· En utilisant les poignées modifiez la taille ou modifiez la rotation du texte.

·
·

Définissez les paramètres de style du texte (police de caractère, remplissage, trait, angle de rotation)
grâce aux boutons de la barre d'outils.
Lorsque le texte est défini, appuyez sur la touche Entrée ou sur le bouton
de la barre d'outils : le
texte est transféré dans le calque en-cours d'utilisation
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Utilisation des poignées :
· Cliquez avec le bouton gauche de la souris sur une des poignées (poignées de modification de la taille
ou poignées de rotation) et maintenez le bouton appuyé
· Déplacez la souris sans relâcher le bouton
· Relâchez le bouton de la souris
Le contour du texte peut être transformée en zone de sélection :
· Positionnez et ajustez la taille et la rotation
· Choisir dans la barre d'outils un mode de fusion avec la sélection en-cours (voir l'outil sélection pour plus
d'information sur les modes de fusion)
· Cliquez sur le bouton
de la barre d'outils
· Le texte est transformé en zone de sélection et l'outil Sélection est activé
Remarque : si lors du transfert du texte dans le calque une zone de sélection est déjà active, seule la
portion du texte contenue dans la sélection est conservée.
Touches du clavier :
· Si lors du déplacement vous appuyez sur la touche Alt, le texte est alignée sur la grille. Voir les options
d'alignement.
· Pour faire un réglage fin de l'angle de rotation appuyez sur la touche Alt pendant que vous effectuez la
rotation
· La touche Échappement permet de réinitialiser le texte.
Sélection des couleurs en utilisant le panneau des couleurs ou les palettes :
· Couleur de remplissage : cliquez sur la couleur
· Couleur du trait : cliquez sur la couleur en maintenant la touche Contrôle
· Couleur du dégradé :cliquer sur la couleur en maintenant la touche Majuscule

La barre d'outils Texte

Permet de transférer le texte dans le calque en-cours.
Permet de transformer le contour du texte en zone de sélection.
Mode de fusion Mode de fusion avec la sélection en-cours lorsque le texte est transformée en
sélection.
Angle
Valeur de l'angle en degrés du texte avec l'horizontale
Paramètres du trait :

·
·
·

Choisir une couleur de trait en cliquant sur le bouton de sélection de couleur ou en
utilisant l'outil pipette
Définir la taille du trait
Définir le style de trait parmi la liste proposée

Paramètres de remplissage :
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·
·

Choisir une couleur de brosse, de dégradé en cliquant sur le bouton de sélection de
couleur ou en utilisant l'outil pipette
Choisir un style de dégradé par la liste proposée

Paramètres de la police de caractère :

·

Texte

Hauteur : hauteur en pixels du texte, la largeur du texte est calculée
automatiquement en fonction des paramètres de la police.
· Police : police de caractère utilisée pour tracer le texte
· Gras, italique, souligné, barré : style du texte
· Espacement des lettres espacement entre 2 lettres en pourcentage ou en pixels
· Type d'espacement : en pourcentage de la largeur moyenne des caractères ou en
pixels
Texte affiché.

Outil remplir
L'outil Remplir permet de colorier une zone délimitée par une bordure.
Pour remplir une zone :
· Sélectionner l'outil Remplir dans la barre d'outils principale.
· Choisir une couleur de remplissage grâces aux différent moyens de sélection de couleur (palettes,
panneau des couleurs, ...)
· Réglez les paramètres de l'outil (seuil, motif)
· Cliquez sur un point à l'intérieur de la zone délimitée à remplir.

La barre d'outil Remplir

Seuil

Cette valeur (1-255) définit le seuil de comparaison des couleurs, plus ce seuil est
bas et plus les couleurs doivent être proches pour être considérées comme égales.
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Motif

A l'inverse si le seuil est élevé, 2 couleurs mêmes distantes seront considérées
comme égales. La comparaison tient compte de la transparence des couleurs. Le
seuil permet de régler la frontière entre l'intérieur de la zone et sa bordure. Un
seuil élevé permet de recouvrir partiellement la frontière. Sur la zone de
recouvrement la couleur de remplissage est mélangée à la couleur de la bordure en
fonction de la transparence de la bordure.
Permet de sélectionner un type de motif de remplissage. Sélectionner une valeur
dans la liste déroulante. La valeur Pas de motif provoque un remplissage uniforme
avec la couleur de la brosse.
Chargement d'un image motif. N'importe quelle image dont le format est reconnu
par l'application peut être utilisé comme motif de remplissage.
Permet de réinitialiser le motif si celui a été chargé à partir d'un fichier

Utiliser les
Dans le cas où un motif est utilisé, si cette option est cochée, la couleur de l'image motif
couleurs du motif est utilisée, sinon la couleur de la brosse est utilisée et le motif est utilisé comme un
masque.

Outil baguette magique
Cet outil permet de sélectionner l'intérieur d'une zone délimitée par une bordure.
Pour sélectionner une zone :
· Sélectionner l'outil Baguette magique dans la barre d'outils principale.
· Réglez les paramètres de l'outil (seuil, calque sélectionné)
· Cliquez sur un point à l'intérieur de la zone délimitée à sélectionner.
· Vous pouvez également sélectionner une zone avec l'outil Brosse

La barre d'outil Baguette M agique

Seuil

Cette valeur (1-255) définit le seuil de comparaison des couleurs, plus ce seuil est
bas et plus les couleurs doivent être proches pour être considérées comme égales.
A l'inverse si le seuil est élevé, 2 couleurs mêmes distantes seront considérées
comme égales. La comparaison tient compte de la transparence des couleurs. Le
seuil permet de régler la frontière entre l'intérieur de la zone et sa bordure. Un
seuil élevé permet de sélectionner partiellement la frontière.

Calque

Définit le calque contenant la zone délimitée par une bordure :
· Calque en-cours
· Calque au-dessus
· Calque en dessous
· Calque en haut
Exemple d'utilisation :
Un calque contient les lignes d'un dessin et un calque en dessous des lignes pour les
couleurs de remplissage : sélectionnez le calque des couleurs, choisir la valeur Calque
au-dessus. Avec l'outil brosse, sélectionnez une zone à traiter (Majuscule+clic souris)
puis colorier, répétez ce processus.
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Outil dégradé
L'outil permet de remplir le calque en-cours ou la zone de sélection active sélection avec un dégradé de
couleurs.
YoupiPaint supporte 3 types de dégradés :
· dégradé linéaire : interpole des couleurs entre un point de départ et un point d'arrivée

·

dégradé radial : interpole des couleurs sur un cercle entre un point focal et un point de terminaison

·

dégradé conique : interpole des couleurs autour d'un point central

Il est également possible de répéter ou effectuer une réflexion en définissant le mode de propagation du
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dégradé :
· propagation sur les bords

·

propagation par répétition

·

propagation par réflexion

Le dégradé de couleurs est défini par 2 ou plusieurs points de contrôle situés sur le segment reliant le
premier au dernier point.
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Pour ajouter une point de contrôle, cliquez sur le segment en maintenant simultanément la touche Contrôle
appuyée.
Les points de contrôles peuvent être déplacés sur le segment. Pour déplacer un point effectuez un glissé /
déposé avec la souris ou le stylet.
Chaque point de contrôle est associé à une couleur du dégradé. Pour définir la couleur associée à un point
de contrôle, sélectionner le point de contrôle en cliquant dessus et sélectionnez une couleur grâce au
panneau des couleurs ou aux palettes.
Pour associer une couleur transparente au point de contrôle, sélectionnez le et cliquer sur le bouton
la barre d'outils.

de

La barre d'outils Dégradé

Type

Propagation

Type de dégradé :
· Linéaire
· Radial
· Conique
Type de propagation du dégradé :
· Bords
· Répétition
· Réflexion
Permet de transférer le dégradé dans le calque en-cours. Si une sélection est active,
seule la partie incluse dans la sélection est transféré.
Le transfert peut également être effectué en appuyant sur la touche Entrée.
Supprime le point sélectionné.
Le point peut également être supprimé en appuyant sur les touches
Contrôle+Suppression.
Réinitialise les points de contrôle et les couleur du dégradé.
Permet de définir une couleur transparente (absence de couleur) pour le point de
contrôle sélectionné.
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Outil image
L'outil Image permet d'incorporer des images dans le calque en-cours.
Pour ajouter une image :
· Sélectionnez l'outil Image dans la barre d'outils principale.
· Cliquez sur le calque à l'endroit où vous souhaitez incorporer une image.
· Si aucune image n'a encore été définie, un dialogue d'ouverture d'image apparaît. Sélectionnez l'image à
incorporer.
· Déplacez, modifiez la taille ou l'angle de rotation de l'image.
· Lorsque l'image est correctement positionnée, appuyez sur Entrée ou cliquez sur le bouton
de la
barre d'outil : l'image est intégrée au calque en-cours.
· Si vous cliquez de nouveau sur le calque, le processus est répété en utilisant la même image. Si vous
souhaitez changer d'image, cliquez sur le bouton
de la barre d'outil.
Pour copier/coller une image :
· Si une image est présente dans le presse-papier, faites Coller dans le menu Édition ou appuyez sur les
touches Contrôle+C
· Vous pouvez également copier la sélection en-cours dans le presse-papier
Pour déplacer l'image en-cours :
· Effectuez un glisser / déposer
Pour changer la taille ou faire tourner l'image :
· Utilisez les poignées autour de l'image
· Lors de la modification de la taille le ratio largeur / hauteur est préservé. Si vous appuyer sur la touche
Contrôle la modification de la taille est libre, dans ce cas le ratio largeur/hauteur n'est pas préservé
· Vous pouvez à tout moment réinitialiser la transformation de l'image en cliquant sur le bouton
de la
barre d'outils.
Les touches du clavier :
· Entrée : incorpore l'image dans le calque en-cours
· Échappement : réinitialise le processus au départ.

La barre d'outil Image

Dialogue d'ouverture de fichier image à importer
Réinitialise la transformation de l'image si celle-ci a fait l'objet d'un rotation ou d'une symétrie
Incorporer l'image :
· Dans le calque en-cours
· Dans un nouveau calque, dans ce cas un calque est ajouté en haut du dessin
Symétrie verticale
Symétrie horizontale
Angle

Angle de l'image par rapport à l'horizontale en degré
Épingler l'image. Dans ce cas l'image n'est plus déplaçable.

74 / 100

Manuel d'aide de YoupiPaint

Paramètres de l'arrière plan

·
·
·

Arrière plan transparent : si cette option est cochée, l'image est convertie afin de rendre
transparent l'arrière plan en utilisant la couleur du pixel en haut à gauche de l'image ou la
couleur que vous avez sélectionnée comme couleur transparente
Utiliser le pixel en haut à gauche : si cette option est cochée, la couleur transparente est la
couleur du pixel en haut à gauche de l'image, sinon la couleur transparente est la couleur
que vous avez sélectionnée
Couleur transparente : couleur utilisée comme couleur transparente si vous n'avez pas
coché l'option précédente.

Restreindr Si cette option est cochée et qu'une sélection est active, seule la portion de l'image incluse
e à la
dans la sélection est prise en compte.
sélection
Opacité Permet de définir l'opacité de l'image lorsqu'elle est copiée dans le calque.

Outil pipette à couleurs
Cet outil permet de sélectionner la couleur depuis un pixel de l'écran.
Pour définir la couleur :
· Sélectionnez l'outil Pipette dans la barre d'outil principale
· Cliquez sur un point de l'écran
· La couleur sous le point cliqué est sélectionnée dans le panneau des couleurs

Outil bande dessinée
Cet outil permet de définir des cadres de bande dessinées.
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A partir du nombre de lignes et de colonnes désirées, une grille de cellule est initialisée par l'outil. Les
cellules sont redimensionnables et déplaçables sur le calque.
Les déplacements et alignements sont facilités par des lignes de repères sur lesquelles les déplacement
peuvent être alignés.
Les cellules sont également sélectionnables afin de limiter les dessins effectués à l'intérieur des cellules.
Le dessin des cellules peut être transféré dans le calque courant en utilisant une brosse pour effectuer le
tracé des bordures.
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Sélectionner les cellules
Cliquez sur le point de contrôle vert situé à côté des cellules pour les sélectionner/désélectionner. Pour
étendre la sélection appuyez simultanément sur la touche Contrôle.
Lorsqu'une cellule est sélectionnée, le point de contrôle devient rouge et les contrôles de déplacement et de
redimensionnement sont affichés.

Ajouter / supprimer des repères d'alignement
Lorsqu'un déplacement ou redimensionnement est effectué à proximité d'un repère d'alignement la position
ou les bordures de la cellule sont attirées vers ce repère.
Pour ajouter un repère d'alignement vertical ou horizontal, cliquez sur les bandes situées en haut ou à
gauche.
Pour ajouter 2 repères espacés d'un espacement de ligne ou de colonne, appuyez simultanément la touche
Contrôle en cliquant.
Pour supprimer un repère d'alignement cliquez sur la marque correspondante dans la bande en haut ou à
gauche.

La barre d'outil Bande dessinée

Dialogue de paramétrage des bandes dessinées :

·
·
·

Marges : taille en pixels des marges de la bande dessinée.
Espaces : espaces en pixels entre les lignes et les colonnes de la bande dessinée.
Lignes/colonnes : nombre de ligne et de colonne initiales de la bande dessinée.

Bloque/débloque le déplacement des cellules
Sélectionne toutes les cellules
Désélectionne toutes les cellules
Ajoute une cellule
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Supprime les cellules sélectionnées
Dessines les cellules dans le calque en-cours avec la brosse en-cours
Charge les paramètres et le format des cellules depuis un fichier. Cette fonction ajuste
éventuellement le format du papier pour le rendre conforme aux bandes.
Enregistre les paramètres dans un fichier
Affiche ou supprime les bordures des cellules sélectionnées.

Outil symétrie
Cet outil permet de dessiner de façon symétrique, selon n'importe quelle direction et selon un nombre de
symétries paramétrables.

Exemple de symétrie selon un axe
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Exemple de symétrie selon 5 axes
Pour activer la symétrie :
· Cliquez sur l'outil symétrie
de la barre d'outil principale
· Positionnez le centre de symétrie sur le calque
· Déplacez l'axe de symétrie
· Ajustez le nombre de symétries

La barre d'outil Symétrie
Bloque/débloque le déplacement des points de contrôle.
Nombre Détermine le nombre d'axes de symétrie.
de
symétries

Outil perspective
Cet outil permet d'afficher des lignes de repère dans des perspectives à un, deux ou trois points de
fuite.Lorsque cet outil est activé, les lignes tracées avec l'outil Brosse ou l'outil Ligne sont alignées dans la
direction des points de fuite.
Pour afficher les repères :
· Sélectionnez l'outil perspective dans la barre d'outil principale
· Déplacez les points de fuite
· Ajoutez ou supprimez des points de contrôle
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Déplacement des points de perspective
Le déplacement du centre de la perspective, matérialisant la ligne d'horizon déplace l'ensemble des points
de fuite et des points de contrôles. Si lors du déplacement du centre vous appuyez simultanément sur la
touche Contrôle, seuls les points de fuite sont déplacés avec le centre.
Chaque point de contrôle (rouge) possède 3 points associés (jaune, vert et bleu) permettant d'ajuster la
dimension de la figure de perspective.

La barre d'outil Perspective

Dialogue de paramétrage de la perspective :
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·
·
·
·
·

Points de fuite gauche, droit, vertical : cochez ces options pour afficher ou non les points
correspondants, définissez la distance en pixels des points de fuite par rapport au centre de
la perspective.
Afficher les lignes : si cette option est cochée, les lignes de fuite des figures de perspective
sont affichées
Afficher les lignes au curseur : si cette option est cochée les lignes de fuite sont affichées à
la position de la souris
Bloquer la direction des lignes : si cette option est cochée, les lignes tracées avec les
outils Brosse et Ligne sont attirées dans la direction des points de fuites
Angle du blocage : définit l'angle en degrés au delà duquel les lignes ne sont plus bloquées
dans la direction des points de fuite.

Ajoute un point de contrôle
Supprime un point de contrôle
Bloque le déplacement des points de fuite et des points de contrôle
Imprime les figures de perspective dans le calque courant en utilisant la brosse courante. Vous
pouvez également imprimer les figures en appuyant sur la touche Alt et en cliquant sur le
calque.
Réinitialise la position du centre et des points de fuite à la valeur par défaut.

Outil règle
Cet outil permet de dessiner des droites parallèles à une direction. Cet outil permet également de mesurer
les dimensions du dessin.
Lorsque la règle est activé les traits de brosse et les lignes tracées avec l'outil brosse ou l'outil ligne sont
maintenus parallèles à la règle.
Lorsque les points de contrôles sont déplacés, un message indique la valeur de l'écartement entre les 2
points de contrôle ainsi que l'angle de la règle par rapport à l'horizontale.
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Pour activer la règle :
· Sélectionnez l'outil règle dans la barre d'outil principale
· Orientez l'axe de la règle en déplaçant les points de contrôle

La barre d'outil Règle

Bloque/débloque le déplacement des points de contrôle.
Offset
d'angle
Unité

Détermine le pas en degré des angles de la règle par rapport à l'horizontale. Permet d'ajuster
l'angle de la règle sur des multiples de l'offset.
Unité de la graduation de la règle en pouces ou en centimètres.

Développement
YoupiPaint contient un éditeur de code qui permet de développer de nouveaux moteurs de brosse ou effets,
ou de modifier ceux qui sont fournis à l'installation.
Le développement des moteurs et effets est basé sur le langage OpenGL Shading Language (GLSL version
#330), ce qui rend le développement extrêmement puissant et assure des performances très élevées grâce
à l'accélération matérielle.
Tous les paramètres nécessaires à l'exécution des effets et moteurs sont fournis en entrée de YoupiPaint.
De même les procédures standards réalisant les tâches courantes sont accessibles par le développeur. Par
conséquent bien souvent seules quelques lignes de code seront nécessaires pour réaliser vos besoins.
Par exemple, l'effet Gray scale (Niveau de gris) qui nécessite moins de 10 lignes de code :
@main
vec4 color = texture(f_currentLayerTexture, v_texCoords0.st);
float finalOpacity = color.a * f_opacity;
// unmultiply color components
float r = color.r / color.a;
float g = color.g / color.a;
float b = color.b / color.a;
float c = (r + g + b) / 3.0;
f_color = vec4(c, c, c, 1.0) * finalOpacity;
Dès que les effets et moteurs sont compilés avec succès, ils sont immédiatement disponible dans
l'application.
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Grâce à cette possibilité de développement intégré et interactif, vous n'avez aucunes limites dans la
réalisation des besoins spécifiques.

Nouveau moteur de brosse
Cette fonction ajoute un nouveau moteur de brosse à la liste.
Pour créer un nouveau moteur de brosse :
· Faire Menu Brosse > Moteur de brosse > Nouveau moteur de brosse
· Dans le dialogue, saisir un nom de groupe et une description et cliquez sur le bouton Ok.
· L'éditeur de code est affiché.
· Saisir le code du moteur de brosse dans l'éditeur.

Modifier le moteur de brosse
Cette fonction permet de modifier le code source des moteurs de brosse.
Pour modifier le moteur :
· Faire Menu Brosse > Moteur de brosse > Modifier le moteur de brosse
· Sélectionnez le moteur à modifier dans la liste
· Cliquez sur le bouton Ok

·

Modifiez le code source du moteur de brosse.

Dupliquer le moteur de brosse
Cette fonction crée un moteur de brosse en dupliquant le code d'un autre moteur.
Pour dupliquer un moteur de brosse :
· Faire Menu Brosse > Moteur de brosse > Dupliquer un moteur de brosse
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·
·

Saisir le groupe et la description du moteur
Modifier le code source du moteur

Affecter un moteur à la brosse
Cette fonction permet d'associer un moteur de brosse à la brosse en-cours d'utilisation.
Pour affecter le moteur :
· Faire menu Brosse > Moteur de brosse > Affecter un moteur à la brosse
· Choisir le moteur parmi la liste proposée

Réinitialiser le moteur de la brosse
Cette fonction permet de retourner au moteur de brosse standard de YoupiPaint pour la brosse en-cours
d'utilisation.
Pour réinitialiser le moteur :
· Faire menu Brosse > Moteur de brosse > Réinitialiser le moteur de la brosse

Supprimer un moteur de brosse
Cette fonction supprime le moteur sélectionné de la liste des moteurs de brosse. Cette opération n'est pas
réversible et supprime définitivement le moteur de brosse et le code source associé à ce moteur.
Pour supprimer un moteur :
· Faire Menu Brosse > Moteur de brosse > Supprimer un moteur de brosse
· Sélectionner le moteur à supprimer dans la liste proposée
· Confirmer la suppression

Nouvel effet
Cette fonction ajoute un nouvel effet à la liste.
Pour créer un effet :
· Faire Menu Effet > Développement des effets > Nouvel effet
· Dans le dialogue, saisir un nom de groupe et une description et cliquez sur le bouton Ok.
· L'éditeur de code est affiché.
· Saisir le code de l'effet dans l'éditeur.

Dupliquer l'effet
Cette fonction crée un effet en dupliquant le code d'un autre effet.
Pour dupliquer un effet :
· Sélectionnez l'effet à dupliquer dans le panneau des effets
· Faire Menu Effet > Développement des effets > Dupliquer l'effet
· Saisir le groupe et la description de l'effet
· Modifier le code source de l'effet

Modifier l'effet
Cette fonction permet de modifier le code source des effets.
Pour modifier un effet :
· Sélectionnez l'effet à modifier dans le panneau des effets
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·
·

Faire Menu Effet > Développement des effets > Modifier l'effet
Modifiez le code dans l'éditeur

Supprimer l'effet
Cette fonction supprime l'effet sélectionné de la liste des effets. Cette opération n'est pas réversible et
supprime définitivement l'effet et le code source associé à cet effet.
Pour supprimer un effet :
· Sélectionnez l'effet à supprimer dans le panneau des effets
· Faire Menu Effet > Développement des effets > Supprimer l'effet
· Sélectionner le moteur à supprimer dans la liste proposée
· Confirmer la suppression

Principes généraux

Préambule
Dans ce qui suit il est supposé que le développeur maîtrise les concepts OpenGL et le Shading Language.

Principes généraux concernant le développement des effets
Afin de comprendre le fonctionnement des effets il est indispensable de comprendre la structure des
calques de YoupiPaint
Un calque est constitué d'un ensemble de tuiles (512x512 pixels) assemblées avec un recouvrement de
bordure d'une largeur de 6 pixels. La surface visible de chaque tuile est donc de 500x500 pixels.
Les dessins des tuiles sont des textures OpenGL plaquées sur le rectangle occupé par la tuile. Lorsque l'on
effectue un trait de brosse ou tout autre opération de dessin, YoupiPaint crée les tuiles en fonction des
besoins et met à jour les textures associées aux tuiles.
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- la structure des tuiles du calque Un effet est un fragment shader OpenGL. Ce shader est utilisé pour l'affichage des texture de tuile du
calque en-cours. Les aperçus des effets sont donc affichés en temps réel. Lorsque l'effet est appliqué, les
textures des tuiles sont mises à jour.

Principes généraux concernant le développement des
moteurs de brosse
Comme pour les effets les moteurs de brosse sont des fragment shaders OpenGL.
Un trait de brosse est constitué d'un ensemble de tampons plus ou moins espacés. Ces tampons sont
dessinés dynamiquement ou matérialisés par une texture dans le cas ou la brosse est associée à une
texture. C'est le fragment shader qui effectue ce dessin.

Éléments fournis par l'application en entrée des shaders
Un tampon ou une tuile sont délimités par un quadruplé de point. En plus des coordonnées des points
YoupiPaint fournit sous forme de variables uniformes :

·
·
·
·
·
·

Les matrices de transformation (projection, vue, modèle)
Les paramètres généraux de l'application telle que les coordonnées et dimension du papier
Les coordonnées de texture des tuiles pour les effets, les coordonnées de texture du tampon pour les
brosses
Les identifiants des textures du calque en-cours, du calque en-dessous du calque en-cours
L'identifiant de la texture servant de masque pour la zone de sélection
Les paramètres spécifiques définis par le développeur du shader
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·

Pour les brosses, les paramètres dynamiques de la brosse, calculés juste avant l'exécution du shader,
comme par exemple le rayon, la dureté, le flux.

Ce que doit calculer le shader
Comme tout fragment shader, les shaders des effets et des brosses doivent calculer la couleur du fragment
et mettre à jour la variable prédéfinie f_color.
Toutes les couleurs sont fournies en pré-multiplié et doivent être restituées dans la variable f-color en prémultiplié.
Pour rappel, si r, g, b sont les composantes rouge, vert, bleue d'une couleur et alpha sa transparence, la
couleur pré-multipliée correspondante est le quadruplet
(r*alpha, g*alpha, b*alpha, alpha)

Éditeur de code
L'éditeur de code est l'outil principal du développement des moteurs de brosse et des effets. Reportez vous
aux rubriques Développement des effets et Développement des moteurs de brosse pour voir les différentes
manières d'afficher l'éditeur.

L'éditeur comporte :
· Une zone de saisie du code en haut dans laquelle la syntaxe est mise en relief par la coloration des
mots clés.
· Une zone de sortie de compilation en bas dans laquelle les erreurs de compilation sont affichées.
· Un panneau de recherche / remplacement de texte
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M enu fichier
·
·
·

Enregistrer : Enregistre le programme en-cours d'édition.
Compiler : Lance la compilation du programme en-cours et affiche les erreurs s'il y en a
Quitter : Quitte l'éditeur, si le programme en-cours à été modifié un dialogue de confirmation est affiché
pour proposer l'enregistrement. Si le programme a été modifié et qu'il n'a pas encore été compilé, une
compilation est lancée pour vérifier son état avant de quitter.

M enu Édition
·
·

Commandes d'édition telles que copier/coller, annuler/refaire
Commandes de recherche/remplacement de texte

M enu Insérer
Ce menu permet d'insérer des mots clés ou des fragments de code
· Insertion de sections
· Insertion de paramètres de types variés dans la section @params
· Insertion de fragment de code

Recherche par mots clés
L'éditeur permet de rechercher les mots clés depuis la zone d'édition. Pour lancer la recherche, tapez dans
l'éditeur le texte à chercher puis appuyez simultanément sur les touches Contrôle et Espace. Le dialogue
de recherche est affichés et contient la liste des entrées correspondant à votre recherche (texte inclus dans
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les mots clés et/ou leur description). Sélectionnez le mot clé et appuyez sur Entrée ou double cliquez sur la
ligne pour insérer le mot clé dans l'éditeur.

Insertion et gestion des fragments de code
Un fragment de code est un extrait de code utilisé comme exemple insérable dans l'éditeur.
Pour insérer un fragment :
· Positionnez le curseur à l'endroit ou insérer le fragment
· Faire Menu Insérer > Insérer un fragment de code
· Le dialogue des fragments de code est affiché
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·
·
·
·
·

Sélectionner le fragment à insérer et cliquez sur le bouton Insérer.
Pour ajouter un nouveau fragment dans la liste, cliquez sur le bouton
Pour retirer un fragment de la liste, cliquez sur le bouton
Pour renommer un fragment, sélectionnez sa description dans la partie gauche et appuyez sur la
touche F2
Pour modifier le code du fragment, saisir le code dans la partie droite.

Pour ajouter un fragment directement depuis l'éditeur :
· Sélectionner l'extrait que vous souhaitez ajouter comme fragment.
· Faire Menu > Insertion > Ajouter un fragment
· Saisir la description du nouveau fragment.

Structure des programmes
Les effets ou moteurs de brosse sont des programmes écrits en langage OpenGL Shading Language. Le
programme est découpé en sections.
· La section @params contient tous les paramètres définit par le développeurs, modifiables à l'exécution
· La section @options permet de définir les options de texture des layers
· La section @functions permet de coder toutes les fonctions appelables dans le corps de la fonction
main du programme
· La section @main contient le code la fonction main
En dehors de la sections principale (@main) les autres sections sont optionnelles. Vous pouvez placer les
sections dans n'importe quel ordre. Une section commence au mot clé de la section et s'arrête au début
d'une autre section ou à la fin du code s'il s'agit de la dernière section.

Le codage
Les instructions écrites dans les sections @functions et @main ne sont pas interprétées par l'éditeur. Elle
sont fournies en l'état au compilateur intégré à la carte graphique de votre poste de travail. Ces instructions
doivent être codées en utilisant le langage GLSL (OpenGL Shading Language version #330). Pour plus
d'information reportez vous à la spécification du langage GLSL et aux nombreux sites fournissant des
informations sur ce langage ou proposant des exemples et tutoriels.
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La section @params
Cette section contient les paramètres spécifiques au programme. Les paramètres insérés dans cette
section sont modifiables à l'exécution du programme.
Dans le cas des effets, les paramètres sont affichés dans le dialogue de paramétrage de l'effet.
Dans le cas des moteurs de brosse, les paramètres sont affichés dans le panneau des paramètres de
brosse dans la catégorie Paramètres du moteur.

Types de paramètres
L'éditeur de code propose un assistant d'insertion pour chaque type de paramètre.

Type float
Les types float sont affichés par un curseur et par une boite de saisie de nombre.
Déclaration :

float <varName> = <default value> "<description>" min = <min> max =
<max> increment = <increment>;
<varName> : nom de la variable telle qu'utilisée dans le shader
<default value> : valeur par défaut de la variable
<description> : texte descriptif tel affiché dans le réglage des paramètres de l'effet ou de la brosse
<min> : valeur minimale, par défault 0.0
<max> :valeur maximale, par défaut 1.0
<increment> : valeur d'incrément du curseur de réglage, par défaut 0.01

Type booléen
Les type booléens sont affichés par une case à cocher.
Déclaration :

bool <varName> = <default value> "<description>";
<varName> : nom de la variable telle qu'utilisée dans le shader
<default value> : valeur par défaut de la variable true ou false
<description> : texte descriptif tel affiché dans le réglage des paramètres de l'effet ou de la brosse

Type énumération
Les types énumération sont affichés par une boite liste.
Déclaration :

enum <varName> = <default value> "<description>" enum values =
<value 1> "<value 1 description>"
<value 2> "<value 2 description>"
...
<value n> "<value n description>";
<varName> : nom de la variable telle qu'utilisée dans le shader
<default value> : valeur par défaut de la variable
<description> : texte descriptif tel affiché dans le réglage des paramètres de l'effet ou de la brosse
<value> "<description>" : liste des valeurs d'énumération, la valeur utilisable dans le shader et la description
de la valeur est telle qu'elle apparaît dans la boite liste.
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Type couleur
Les types couleur sont affichés avec un champ de saisie de la couleur et un bouton de dialogue de choix de
la couleur.
Déclaration :

color <varName> = rgb(<red>, <green>, <blue>[, <alpha>])
"<description>";
<varName> : nom de la variable telle qu'utilisée dans le shader
<description> : texte descriptif tel affiché dans le réglage des paramètres de l'effet ou de la brosse
<red>, <green>, <blue>, <alpha> : composantes RGB rouge, vert bleu de la couleur de 0 à 255, noir =
rgb(0, 0, 0) et blanc = rgb(255, 255, 255), la composante alpha définit la transparence de la couleur de 0 à
255 et est optionelle (par défaut 255, couleur opaque)

Type texture
Les types texture sont des variables OpenGL texture2D. Le chemin du fichier image servant de texture est
paramétré dans le programme mais n'est pas modifiable à l'exécution.
Déclaration :

texture <texture_name> "<file path>" wraps = <wrap mode s> wrapt =
<wrap mode t> min filter = <min filter> mag filter = <mag filter>;
<texture name> : nom de la variable telle qu'utilisée dans le shader
<file path> : chemin du fichier image associé à la texture. Le chemin peut contenir des variables de
substitution
· $DocumentsPath$ : chemin des documents utilisateurs (ex: sous Windows le répertoire Documents)
· $ImagesPath$ : chemin du répertoire des images
· $InstallationPath$ : chemin du répertoire d'installation de YoupiPaint
<wrap mode s>, <wrap mode t> : paramètre du wrap S et T d'OpenGL. L'assistant fournit la liste des valeurs
possibles.
<min filter> : paramètre du filtre de minification OpenGL. L'assistant fournit la liste des valeurs possibles.
<mag filter> : paramètre du filtre de magnification OpenGL. L'assistant fournit la liste des valeurs possibles.
lors de la compilation, YoupiPaint vérifie l'existence du fichier image et donne un avertissement si le fichier
n'existe pas.

La section @options
Cette section contient les options d'exécution, tels que le paramétrage des options de texture des calques.

la section @functions
Cette section contient le code des fonctions appelables dans la section @main.

La section @main
Cette section contient le code principal du programme.

Compilation des programmes
La compilation est un préalable obligatoire avant la mise à disposition d'un effet ou d'un moteur de brosse.
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La compilation consiste à :
· Vérifier le code écrit dans les sections @params et @options
· Générer le programme final dans le langage GLSL en ajoutant au code du programme le code interne de
YoupiPaint
· Faire compiler le programme généré par la carte graphique installée sur votre poste.
· Afficher les erreurs éventuellement survenues lors de chacune de ces étapes.
Si des erreurs sont détectées elles sont affichées dans la console de compilation de l'éditeur.

Liste des variables
Une multitudes de variables sont fournies en entrée des shaders et sont utilisables par ceux-ci :

Les variables des effets
// variables issues du vertex shader, fournies
in vec4 v_color; // color of the vertex
in vec2 v_texCoords0; //coordonnées de texture
le layer courant
in vec2 v_texCoords1; //coordonnées de texture
in vec2 v_texCoords2; //coordonnées de texture

au fragment shader
0 : coordonnées de texture dans
1 : non utilisé pour l'instant
2 : non utilisé pour l'instant

// variables uniformes
uniform vec2 f_texturePos; // position de la texture, dans les coordonnées du
canevas
uniform float f_textureSize; // taille de la texture (512)
uniform vec2 f_paintedRectPos; // position du rectangle peint, dans les
coordonnées du canevas
uniform float f_paintedRectWidth; // largeur du rectangle peint
uniform float f_paintedRectHeight; // hauteur du rectangle peint
uniform bool f_clipToPaintedRect = true; // true -> restreindre au rectangle
peint
uniform bool f_clipToSelection = false; // true -> restreindre à la sélection
uniform float f_opacity = 1; // opacité du calque courant
uniform float f_globalTime = 0; // temps écoulé depuis le démarrage de
l'application
uniform sampler2D f_currentLayerTexture; // id de texture du layer courant
uniform sampler2D f_underLayerTexture; // id de texture du layer sous le layer
courant
uniform sampler2D f_paperTexture; // id de texture du papier
uniform sampler2D f_selectionLayerTexture; // id de texture du buffer de
sélection
out vec4 f_color; // la couleur du fragment à calculer

Les variables des moteurs de brosse
// variables issues du vertex shader, fournies au fragment shader
in vec4 v_color; // la couleur de la brosse
in vec2 v_texCoords0; // les coordonnées de texture 0 : coordonnées de texture
dans le stamp
in vec2 v_texCoords1; // les coordonnées de texture 1 : coordonnées de texture
dans le layer courant
in vec2 v_texCoords2; // non utilisé pour l'instant
// variables uniformes
uniform float f_radius = 10; // rayon du tampon
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uniform float f_hardness = 1.0; // dureté de la brosse
uniform float f_density = 1.0; // densité de la brosse
uniform float f_flow = 1.0; // densité du flux de couleur
uniform float f_opacity = 1.0; // opacité du trait de brosse
uniform int f_compositionMode = 0; // mode de composition de la brosse
uniform bool f_inheritAlphaUnder = false; // indique si la brosse doit
composer avec l'alpha du layer sous le layer courant
uniform int f_alphaEquation = 0; // équation du masque (0 = pas de masque, 1 =
masque alpha, 2 = masque 1 - alpha)
uniform bool f_inheritAlphaCurrent = false; // indique si la brosse doit
composer avec l'alpha du layer courant
uniform bool f_hasTexture = false; // indique si la brosse à une texture
associée
uniform bool f_preserveTextureColor = false; // indique si la couleur de la
texture est utilisée
uniform float f_colorAbsorbtionRate = 0.0; // taux dʼabsorption de la couleur
de la brosse
uniform float f_colorFlowingRate = 1.0; // taux d'écoulement de la couleur de
la brosse
uniform int f_antialiasing = 0; // Type d'antialiasing (0 = antialiasing, 1 =
pas d'antialiasing)
uniform bool f_clipToSelection = true; // indique s'il faut utiliser la
sélection pour clipper le tampon
uniform int f_shape = 0; // forme de la brosse (0 = ellipse, 1 = rectangle)
uniform float f_factor = 1.0; // facteur [0, 1] applicable dans les formules
uniform vec4 f_borderColor = vec4(1, 1, 1, 1); // couleur de la bordure du
tampon
uniform bool f_useBorderColor = false; // indique s'il faut utiliser la
couleur de la bordure
uniform int f_stampCount = 1; // nombre de tampons depuis le début du trait
uniform float f_random = 1.0; // nombre aléatoire fourni à chaque tampon
uniform vec2 f_texturePos; // position de la texture, dans les coordonnées du
canevas
uniform float f_textureSize; // taille de la texture (512)
uniform vec2 f_paintedRectPos; // position du rectangle peint, dans les
coordonnées du canevas
uniform float f_paintedRectWidth; // largeur du rectangle peint
uniform float f_paintedRectHeight; // hauteur du rectangle peint
uniform sampler2D f_currentLayerTexture; // id de texture du layer courant
uniform sampler2D f_underLayerTexture; // id de texture du layer sous le layer
courant
uniform sampler2D f_brushTexture; // id de texture de la brosse, si la brosse
possède une texture
uniform sampler2D f_colorTexture; // id de texture du buffer de couleur
utilisable pour le feedback (mélange des couleurs)
uniform sampler2D f_selectionLayerTexture; // id de texture du buffer de
sélection
out vec4 f_color; // la couleur du fragment à calculer

Procédures standards

M oteurs de brosses
Calcul de la couleur
vec3 getStandardColor(vec2 uv, float alpha)
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Cette procédure calcule la couleur du tampon en tenant compte des paramètres de la brosse (couleur,
couleur de la bordure, taux d'écoulement de la couleur de la brosse vers le calque). la couleur calculée est
non pré-multipliée, les composantes rouge, vert, bleue sont données dans la variable vec3 de retour.
Remarque sur l'absorption de la couleur présente sur le calque par la brosse. Le mécanisme d'absorption
fonctionne grâce à une prise d'échantillon régulière de la couleur du calque à la position des tapon de la
brosse et en utilisant le taux d'absorption de la brosse. Cette étape n'est pas faite dans le shader des
moteurs de brosse mais dans un shader dédié à cette effet qui est exécuté en amont. Cet échantillon est
toutefois disponible dans le shader du moteur de brosse grâce à la variable de texture f_colorTexture.

Calcul de la composition
vec4 getStandardComposition(vec3 sourceColor, float alpha)
Cette procédure calcule les modes de composition de la brosse en suivant les spécifications du standard
SVG (disponibles sur https://www.w3.org/TR/SVGCompositing/). La couleur source avant composition doit
être fournie dans la variable sourceColor en non pré-multiplié et la transparence du fragment dans la variable
alpha.

Calcul de la transparence
float getStandardAlpha(vec2 uv)
cette procédure calcule la transparence standard du fragment du tampon en tenant compte des paramètres
de la brosse tels que la forme, l'utilisation d'une texture de brosse ou la dureté de la brosse. La variable uv
doit contenir les coordonnées de texture du tampon, (fournies par v_texCoords0).

Restriction à la sélection
float getStandardClipping(float alpha)
Cette procédure calcule la restriction au buffer de sélection à partir de la transparence d'entrée : si le
fragment est contenu dans la zone de sélection, la transparence est restituée en l'état sinon la transparence
restituée est zéro.

Effets
bool inRect(float x, float y)
Cette procédure teste l'inclusion de coordonnées dans le rectangle peint. Si les coordonnées sont incluses
retourne vrai, sinon faux. Les coordonnées x et y doivent être fournies dans le repère du canevas.
Pour calculer ces coordonnées à partir des coordonnées de texture, appliquer les formules suivantes :

float x = (v_texCoords0.x * f_textureSize + f_texturePos.x f_paintedRectPos.x) / f_paintedRectWidth;
float y = (v_texCoords0.y * f_textureSize + f_texturePos.y f_paintedRectPos.y) / f_paintedRectHeight;

Restaurer la disposition par défaut
Cette fonction permet de restituer la disposition d'origine des panneaux et des barres d'outils.
Pour restaurer le disposition par défaut :
· Faire Menu Fenêtre > Restaurer la disposition par défaut
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Réinitialiser la position du dessin
Cette fonction permet de réinitialiser la rotation, le zoom et le déplacement du dessin.
Pour réinitialiser la position du canevas :
· Faire Menu Fenêtre > Réinitialiser la position du canevas

Ajuster à la largeur
Cette fonction adapte la vue du dessin à la largeur de l'écran.
Pour ajuster à la largeur :
· Faire Menu Fenêtre > Ajuster à la largeur

Ajuster à la hauteur
Cette fonction adapte la vue du dessin à la hauteur de l'écran.
Pour ajuster à la hauteur :
· Faire Menu Fenêtre > Ajuster à la hauteur

Voir tout le dessin
Cette fonction permet d'afficher la totalité du dessin.
Pour voir tout le document :
· Faire Menu Fenêtre > Voir tout le document

Inverser horizontalement
Cette fonction effectue une symétrie horizontale de la vue du dessin. Le dessin en lui-même n'est pas
transformé, seule la vue est modifiée.
Pour inverser horizontalement :
· Faire Menu Fenêtre > Inverser horizontalement

Inverser verticalement
Cette fonction effectue une symétrie verticale de la vue du dessin. Le dessin en lui-même n'est pas
transformé, seule la vue est modifiée.
Pour inverser verticalement :
· Faire Menu Fenêtre > Inverser verticalement

Transparence de la fenêtre (on/off)
Cette fonction permet de modifier la transparence de la fenêtre principale de l'application pour faire
apparaître ce qu'il y a en dessous.
Pour modifier la transparence :
· Faire Menu Fenêtre > Transparence de la fenêtre (on/off)
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Augmenter la transparence de la fenêtre
Cette fonction augmente l'opacité de la fenêtre principale.
Pour augmenter la transparence :
· Faire Menu Fenêtre > Augmenter la transparence de la fenêtre

Diminuer la transparence de la fenêtre
Cette fonction diminue l'opacité de la fenêtre principale.
Pour diminuer la transparence :
· Faire Menu Fenêtre > Diminuer la transparence de la fenêtre

Plein écran
Cette fonction permet de maximiser l'affichage du dessin en occultant les panneaux.
Pour entrer ou sortir de l'affichage plein écran :
· Faire Menu Fenêtre > Plein écran (touche fonction F12)

Redémarrer l'application
Cette fonction permet de redémarrer l'application. Un redémarrage peut être nécessaire pour prendre en
compte la modification de certaines options de l'application.
Pour redémarrer l'application :
· Faire Menu Fenêtre > Redémarrer l'application

Liste des panneaux
Cette fonction affiche la liste des panneaux de l'application.
Les panneaux affichés sont cochés. Pour afficher / masquer un panneau, cliquez sur l'élément dans la liste.

Liste des barres d'outils
Cette fonction affiche la liste des barres d'outils de l'application.
Les barres d'outils affichées sont cochées. Pour afficher / masquer une barre d'outils, cliquez sur l'élément
dans la liste.
Remarque : les barres d'outils associées aux outils sont affichées automatiquement lorsqu'un outil est
sélectionné.

Copie d'écran
Cette fonction est utilisée pour effectuer une copie d'écran de la fenêtre principale. Elle peut être utile pour
rapporter un problème au support.
Pour prendre une copie de l'écran :
· Sélectionner Menu Fenêtre > Faire une capture de l'écran
· Entrer les champs du dialogue
· Cliquer sur le bouton Ok
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L'image est enregistrée dans le fichier et éventuellement dans le presse papier.

Nom du
fichier
Largeur/H
auteur
Bloquer

Nom du fichier dans lequel la capture d'écran sera enregistrée. Pour changer le nom du fichier,
cliquer sur le bouton à côté du champ.
Largeur et hauteur de la capture d'écran. Cliquer sur le bouton rafraîchir pour obtenir la
largeur.hauteur actuelle de la fenêtre principale.
Si cette option est cochée la largeur et la hauteur sont proportionnelles.

Garder le
ratio
Arrière
plan

Si cette option est cochée la capture d'écran est ajustée au rectangle de l'image en préservant
le ratio largeur/hauteur.
Choisir un arrière plan transparent ou coloré.
Note : Les arrières plans transparent ne fonctionnent que pour certains formats de fichier image
(par exemple le png). Choisissez une extension de fichier compatible pour que la la
transparence fonctionne.
Pour les arrières plans colorés, choisir la couleur.

Couleur
de l'arrière
plan
Copier
Si cette option est cochée, la capture d'écran est envoyée dans le presse papier en plus d'être
l'image
enregistrée dans le fichier.
dans le
presse
papier

Fonctions d'aide

Index de l'aide
Affiche l'index de l'aide locale dans la fenêtre d'aide.

Aide en ligne
Renvoie vers l'aide en ligne sur le site internet de YoupiPaint.
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Vérifier les mises à jour
Interroge le site internet de YoupiPaint pour déterminer si des mises à jours sont disponibles ou si la version
installée sur votre poste est la dernière mise à jour.

Nous contacter
Renvoie vers le site internet

A propos de YoupiPaint
Affiche un dialogue indiquant la version de YoupiPaint et la licence accordée à l'utilisateur.

Journaux système
Cette fonction est utilisée pour afficher les journaux du système. Le journaux du systèmes sont actualisés à
chaque démarrage de l'application et contiennent des informations relatives à la configuration de la plateforme et les éventuelles erreurs détectées qu'il peut être intéressant de transmettre au support à des fins de
débogage.
Pour afficher les journaux :
· Faire Menu Aide > Afficher les journaux du système

·
·
·

Ajouter un commentaire optionnel à transmettre au support
Saisir votre adresse mail pour que le support puisse vous répondre
Cliquez sur le bouton pour transmettre les informations au support.
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Enregistrer le produit
Cette fonction permet d'enregistrer le produit lorsque celui-ci a été acheté. Une version enregistrée donne
accès sans limitations à toutes les fonctionnalité de YoupiPaint.
Lorsque vous achetez le produit un email contenant un nom d'enregistrement et une clé d'enregistrement du
produit vous est envoyé. Si vous n'avez pas reçu ce mail lors de l'achat prendre contact avec le support.
Pour enregistrer le produit.
· Faire Menu Aide > Enregistrer le produit
· Saisir la clé du produit
· Cliquez sur le bouton Enregistrer.
Si l'enregistrement est réussi, un message de remerciement est affiché.
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