- 01 - Installation et configuration

Niveau 1
Pour les débutants
Pour les photographes

Présentation rapide :
Gimp est un logiciel libre, le télécharger, l'installer et l'utiliser gratuitement, c'est légal.
Vous pouvez l'utiliser pour différentes raisons comme par exemple : retoucher efficacement une photo ou
alors concevoir un montage photo plus ou moins complexe.
Il possède de très nombreuses palettes d'outils et de fonctions pour répondre à toutes les demandes.
Gimp est très souvent comparé à Photoshop (logiciel payant et disons le …. assez coûteux)
Dans ce Niveau 1, nous allons découvrir Gimp et nous intéresser à sa partie « retouche photo numérique ».
Pour info : d'autres initiations plus poussées sont données au club pour progresser dans son apprentissage.

Il est préférable d'aller chercher le logiciel directement sur le site de l'éditeur et ainsi éviter les sites
commerciaux qui vous impose souvent un téléchargement « pollué » de Pub ou de logiciels intrusifs.
Commençons par nous rendre sur le site de référence : https://www.gimp.org/

Cliquez sur Download 2.8.18 (2.8.18 étant la dernière version de gimp à la date du tuto)

Cliquez sur Download GIMP 2.8.18 directly
Retrouvez le fichier install < gimp-2.8.18-setup-2.exe > ( certainement dans le dossier des téléchargements )
Double clic sur le dossier pour lancer l'installation
Ensuite répondre dans l'ordre <Oui> < OK> et pour finir < Installer > puis < Terminer >
Aucun icône n'est visible sur le bureau, pour faire apparaître l’icône Gimp sur le bureau :
Cliquez dans la barre de tâche Windows sur l’icône Windows (en bas le plus à gauche)
Cliquez sur < Toutes les applications >
Retrouvez dans la liste l’icône < GIMP 2 >
Cliquez sur l’icône et tout en restant appuyé → faites le glisser sur le bureau
Maintenant vous trouverez un icône < Gimp 2 > sur le bureau

- 01- Configuration du logiciel :
Un double clic sur cet icône ouvre le logiciel, et là ….. mauvaise
surprise !!
3 fenêtres plus ou moins incompréhensibles, c'est le mode par
défaut de ce logiciel !
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Mais fort heureusement Gimp propose de très nombreuses possibilités pour adapter son interface.
Avant tout il nous faut retrouver une apparence plus habituelle pour les utilisateurs Windows :
Fermez la fenêtre [Calques-Brosses ] la plus à droite (cliquez sur la petite croix rouge )
Dans la barre de menu en haut de de la fenêtre [ Éditeur d'image ]
Cliquez sur < Fenêtre > puis sur < Mode fenêtre unique >

Maintenant, il n'y a plus qu'une seule fenêtre.

Mais cela reste encore assez confus, car par défaut Gimp propose beaucoup d'outils, mais seulement certains
d'entre eux nous seront vraiment utiles pour effectuer des retouches photo.
Nous allons donc alléger un peu l'interface pour plus de lisibilité.
Pour infos :
Le fichier de configuration se trouve à la racine du disque C, dans le répertoire [ Utilisateurs ] [Votre profil utilisateur ] et
il se nomme .gimp-2.8 (remarquez le point devant)
A l'installation de Gimp → il se crée automatiquement, mais si on dé-install ou ré-install Gimp il ne s'efface pas et ainsi
conserve notre configuration.

Maintenant, nous allons créer une configuration « épurée » pour débuter et pour la retouche photo.
Positionnez la fenêtre unique ou vous le voulez (un conseil : pleine largeur d'écran mais tout en laissant un
peu de place en bas pour pouvoir visualiser la barre windows)
Placez votre curseur juste entre la palette d'outil et la fenêtre d'image (le symbole ←||→ apparaît) cliquez et
tout en restant appuyé, glissez vers la droite pour élargir un peu la boîte contenant les outils.
Dans la barre du haut (que nous nommerons Menu principal par la suite ), choisir → Édition → Préférence
Nous ouvrons une nouvelle fenêtre [ Préférence ] qui donne accès au paramétrage de GIMP.
C'est à partir de cette fenêtre que nous allons pouvoir définir l'interface de GIMP (qui je le rappelle sera
enregistrée dans le fichier .gimp-2.8 )
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Cliquez sur l'onglet < Boite à outils > ne sélectionnez que les principaux outils qui nous serons utiles pour
débuter et pour la retouche photo puis cachez les autres, validez pour finir :

Ceci est une sélection arbitraire et nous pourrions être amenés par la suite à ajouter quelques outils.
Gimp est très réputé pour sa souplesse et la personnalisation de son interface.
Maintenant il nous faut encore ajouter quelques onglets qui vont nous faciliter la tâche.
Par défaut il n’apparaît qu'un seul onglet < Options des outils >, mais Gimp permet d'en afficher un très
grand nombre ( 24 en tout !! )

Dans le panneau à gauche à coté de l'onglet < Option des outils >

On y trouve un tout tout petit icône
Cliquez dessus
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Choisissez Ajouter un onglet et vous verrez alors apparaître cette fenêtre :

Cliquez sur < Calques > puis recommencez la manip pour cliquez sur < Historique d'annulation >
Vous devriez maintenant voir ces 3 onglets dans le panneau :
Options des outils

Historique d'annulation
En restant cliqué sur l'onglet < Calques >
glissez le complètement à gauche

Calques
Pour évitez de déplacer par inadvertance ces 3 onglets, nous allons verrouiller leurs positions
Avant de verrouiller la configuration, positionnez vous sur l'onglet <Calques > , comme cela ce sera lui qui
sera sélectionné par défaut dès l'ouverture de Gimp.
- Cliquez de nouveau sur le tout tout petit icône
- Et cochez < Verrouille l'onglet au groupe de fenêtre >
Faites la même chose pour les onglets < Options des outils > et < Historique d'annulation >

- 02 - Verrouiller la configuration :
Maintenant que notre configuration nous convient, il faut la verrouiller pour pouvoir la retrouver dans cet
état à chaque nouveau démarrage de GIMP.
Dans le menu principal <Édition> < Préférences > < Gestion des fenêtres >
Cliquez sur : < Enregistrer maintenant la position des fenêtres >
Et retirer la coche < Enregistrer à la sortie la position des fenêtres >
Puis Validez, à partir de maintenant notre configuration est verrouillée et nous retrouverons cette interface à
chaque nouveau démarrage.
Nous voila fin prêt pour la suite !!!
05/08/2016

Christian pour Micronet 91

