Utilisation de l’outil Sélection rapide

L’outil Sélection rapide permet de définir une sélection par similarité des
couleurs et textures lorsque vous cliquez ou bien cliquez et faites glisser
la souris sur une zone. Vous n’avez pas besoin de définir une marque
précise, car cet outil crée automatiquement et intuitivement un cadre.
l’outil Forme dynamique réalise des sélections à la manière de l’outil
Sélection rapide et applique simultanément un réglage chromatique ou
tonal Voir la rubrique Application des outils de forme
dynamique.

Options des outils Sélection rapide et Forme de sélection
A. Outil Sélection rapide B. Outil Forme de sélection C. Nouvelle
sélection D. Ajouter à la sélection E.
Soustraire de la sélection
1. Sélectionnez l’outil Sélection rapide

.
2. Dans la barre d’options des outils, choisissez l’une des options
suivantes :
Cette option vous permet de définir une nouvelle sélection. Cette
option est sélectionnée par défaut.
Cette option vous permet d’étendre une sélection existante.
Cette option vous permet de réduire une sélection existante.
Elle n’est disponible que si vous avez effectué une sélection.
3. Choisissez une forme dans le sélecteur de formes de la barre
d’options. Si vous préférez sélectionner une zone plus étendue,
choisissez une forme plus épaisse. Pour réaliser des sélections plus
précises, choisissez une forme plus fine.
4. Cliquez ou bien cliquez et faites glisser le pointeur sur la zone
traversant la plage de couleurs de l’objet à sélectionner, puis relâchez le
bouton de la souris.
Le cadre de sélection apparaît.
5. Utilisez l’une des méthodes suivantes pour affiner la sélection :
6. Cliquez sur l’option Améliorer le contour pour apporter d’autres
modifications à votre sélection et la rendre plus précise.

Options de l’outil Forme de sélection
Forme de sélection
Ajouter à la sélection
Soustraire de la sélection
Fenêtre de sélection
Fenêtre de forme
Epaisseur (de forme)

