
Avertissement

Ce document créé par Aljacom présente quelques fonctions du
logiciel libre Gimp.

Permission vous est donnée, dans un but non commercial, de
distribuer, modifier des copies de ces pages.
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Documentation réalisée par ALJACOM

9 juillet 2004

http://www.aljacom.com/~gimp/

Outil de production :

http://www.openoffice.org/

Fichier PDF :

AFPL Ghostscript 8.14

http://www.cs.wisc.edu/~ghost/

PDFCreator 0.8.0

http://sector7g.wurzel6-webdesign.de/pdfcreator/index_en.htm

extendedPdf 0.94

http://www.jdisoftware.co.uk/pages/jdi-about.php
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Effets du script-fu sepoina graf-ix (sepoina.scm)

Ghigi Giancarlo (software@sepoina.it) nous offre un script-fu à plusieurs jolis effets sepoina.scm.

Lien vers la page en italien : http://www.sepoina.it/grafix/index-it.htm

Lien vers la page en anglais : http://www.sepoina.it/grafix/index.htm

Vous téléchargez la dernière version de sepoina.scm que vous sauvegardez dans le répertoire des scripts

(C:\Program Files\GIMP-2.0\share\gimp\2.0\scripts sous Windows).

Les exemples seront réalisés à partir d'une photographie de Ian Britton disponible à la page :

http://www.freefoto.com/preview.jsp?id=01-08-18

Image d'origine

« Equalize » sur l'image avant l'application des effets.

Dilate la couleur autour des pics en créant un effet de
diffusion. Standard dans les effets d'aquarelles.

De 0 à 99, réalise une recherche des points où il est
possible d'augmenter le contraste .

De 0 à 30, option inverse à la précédente.

De 0 à 8, exagère les bords et nécessaire au tracé des
contours noirs.

De 0 à 99, recherche les bords après les opérations
précédentes et augmente la quantité de bords trouvés.

De 0 à 10, trace une toile en transparence. 

C'est la fonction Output type qui définit le type d'effet.

Effets disponibles
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Les champs logiques « Equalize » et « Spreading » seront validés dans les exemples suivants. Les autres

paramètres seront ceux par défaut.

Origine Effet Zaza

Effet LSD Effet Watercoloured pencils

Effet Scratched pencils Effet Uncoloured pencils
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Effet Yoga Effet BW pen pencil white paper

  Effet BW pen pencil chalk coloured paper Effet PsicoPaint

Effet Acquarelguson Effet Watercolour Faber
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