
Ouverture d'un nouveau
document (Ctrl+N)

Une fenêtre blanche apparaît.
Elle correspond à une zone de

travail de 2800 x 1050 px

A l’aide de l’outil Pot de
peinture chargé de peinture

noire, remplir la surface de la
nouvelle zone

De Stéréo-Club Français.

Fabriquer une image noire
Daniel Chailloux et alii...

Généralement un diaporama démarre et se termine par une image noire.

Cette fiche explique comment fabriquer une image stéréo noire de 2800 x 1050 pixels de résolution.

Vous avez le choix entre copier ci-dessous la vue noire qui vous convient et la fabriquer vous-même...

Copiez la vue noire qui vous convient

Vue noire 2048 x 768 Vue noire 2800 x 1050

* Pour copier, cliquez d'abord pour agrandir jusqu'à la plus haute résolution !

Utilisation de Photoshop (ici version 7.0)

Ouvrir Photoshop.
Créer un nouveau document (Ctrl + N)
Lui donner un nom (facultatif)
Définir une taille d’image. Ici L2800 x H1050, ce qui correspond à la résolution et au format des nouveaux projecteurs
numériques (2 x 1400 x 1050 px)
72 pixels/pouces est la résolution d’affichage pour une visualisation sur l’écran d’un ordinateur.

Une fenêtre blanche apparaît :

Charger les couleurs de premier plan et d’arrière plan par défaut (noir et blanc) en cliquant sur les deux petits carrés
cerclés sur la figure ci-contre en rouge.
Il se trouve que cette action charge le Pot de peinture en noir (la couleur du premier plan).

A l’aide de l’outil Pot de peinture chargé de peinture noire, remplir la surface de la nouvelle zone.

Elle se remplit de noir.

Enregistrer votre travail en JPEG dans le dossier de votre choix. Vous venez de créer une image noire de 2800 x 1050
pixels prête à être utilisée dans vos prochains diaporamas numériques.
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