Guide complémentaire

Pour en savoir plus, et voir tous les kits additionnels, rendez-vous sur
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GUIDE COMPLEMENTAIRE
STUDIO-SCRAP 7

Ce guide est un complément au Guide de l'utilisateur Studio-Scrap. Pour l'installation
de Studio-Scrap 7, veuillez-vous reporter au guide de l'utilisateur.
Si vous avez déjà activé Studio-Scrap 7 Classic et que vous souhaitez activer la
version Deluxe, il vous suffit d'introduire votre numéro de série Studio-Scrap 7 Deluxe
pour obtenir l'usage des fonctionalités jusqu'alors inaccessibles.
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B/ Onglet format

A/ Menu
Le « S » en haut à gauche ainsi que le « Menu » juste à côté donnent accès au même
menu principal.

Cet onglet a été complètement remanié afin de faciliter le choix des différents formats
dans le logiciel.

1/ Pages et sets de tables
Vous pouvez choisir un format de page prédéfini suivant les choix proposés, ou choisir
une taille personnalisée pour votre projet. Vous pouvez également régler les marges
d'impressions qui seront appliquées à vos pages.

2/ Albums photos
Il en va de même pour le choix d'un format d'album. Ici les marges sont fixées.
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3/ Cartes & Faire part
Vous pouvez choisir un format de carte parmi les choix disponibles ou choisir une
taille personnalisée pour votre carte. Vous pouvez également régler les marges
d'impressions qui seront appliquées à vos pages.

C/ Onglet photos
Grâce à cet onglet, vous pouvez non seulement importer des photos à partir de votre
ordinateur mais également utiliser les photos présentes sur vos comptes sur les réseaux
sociaux.

4/ Calendriers
Choisissez le format de calendrier que vous désirez. Sont ici listés les formats de
calendriers que l'on faire imprimer directement par le logiciel avec notre imprimeur
partenaire.

5/ Objets

1/ Le bouton Mon PC
Choisissez le répertoire où se trouvent vos images. Cliquez sur le petit S de StudioScrap pour afficher le répertoire par défaut de Studio-Scrap.

2/ Le bouton Facebook

Vous trouverez ici les formats préparés pour réaliser des objets de taille fixe, comme
les jaquettes de DVD.

Studio-Scrap vous propose de vous connecter à Facebook. Il affiche ensuite les photos
présentes sur votre compte Facebook.

6/ Eléments Web
Vous pouvez créer des images afin de les diffuser sur internet par exemple, une
bannière pour un blog ou une photo de couverture pour votre profil Facebook.
Choisissez parmi les modèles proposés celui qui correspond à votre projet, vous
pouvez également choisir une taille personnalisée pour votre page.
Vous pouvez aussi régler les marges d'impressions qui seront appliquées à votre
projet.

3/ Le bouton Flickr
De la même façon, Studio-Scrap vous demande de vous connecter à Yahoo, pour
pouvoir vous proposer les photos stockées sur votre compte Flickr.

4/ Le bouton Google+ Photos
Vous pouvez aussi utiliser vos photos stockées sur votre compte Google+ (ou Picasa)
en vous connectant à votre compte Google.
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D/ Ajout de couverture d'album

E/ Ombre et biseautage
Cliquez sur l'icône des ombres, en forme d'œil

Si vous réalisez un album, vous avez la possibilité d'importer directement la
couverture d'un autre album.

Vous pouvez appliquer plusieurs réglages aux ombres : ils se cumulent à votre goût.

Affichez la couverture de votre album, cliquez sur l'onglet projet, sélectionnez un

L'ombre interne et le biseautage sont seulement disponibles dans la version Deluxe.

album puis cliquez sur « Insérez la couverture »

Pour chacune de ces options, vous pouvez appliquer un angle, un décalage, une
atténuation et une transparence. Choisissez une valeur ou cliquez sur une des flèches
pour choisir l'angle d'arrivée de la lumière.

La couverture est directement importée.

7

8

Retouche par sélection :
 Cochez la case « utiliser la sélection ».

F/ Retouche d'image
1/ Correction d'image avancée





Choisissez un mode de sélection
Cliquez sur l'image afin de faire apparaître votre sélection.
Pour les formes simples, vous avez la possibilité de modifier la forme en
cliquant sur les points de contrôle.

2/ Effet Pop Art
Cet effet est seulement disponible dans la version Deluxe.
cliquez sur effet puis sur Pop Art.
Cet effet se trouve dans la retouche d'image,
Choisissez un style, la luminosité puis cliquez sur valider. Sélectionnez également le
style que vous préférez. Actuellement, il y a 3 combinaisons de couleurs.

Exemples avant et après correction, les défauts de la peau du bébé ont été très
atténués. Et l'antenne a été supprimée sur la photo du bas.
Cette fonction est seulement disponible dans la version Deluxe.

Cliquez sur la retouche d'image puis cliquez sur l'onglet « retouche » et enfin sur le
bouton « correcteur de défaut ».

Ce module vous permet de corriger certains défauts de l'image ( points sur l'image, fils
électriques dans le paysage, etc....).
Vous avez deux possibilités :
Retouche avec le pinceau :
.
 Décochez la case
 Choisissez la taille du pinceau
 Choisissez le rayon de correction
 Déplacez votre souris sur l'image en cliquant pour corriger les défauts.
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3/ Effet Miroir

G/ Textures

Cet effet, seulement disponible dans la version Deluxe, se trouve dans la retouche
d'image.
Choisissez ensuite « Effet » puis « Miroir ».

Vous avez maintenant la possibilité d'appliquer un nouvel effet de bouclage à une
texture. Mettez une texture sur la page, diminuer la taille du motif, puis faites un clic
droit sur la texture, et sélectionnez « texture bouclage répétitif ».

Mode A
Ce mode ne permet qu'un effet miroir vertical. Le reflet sera transparent. Vous pouvez
régler l'écrasement de l'image reflétée, l'opacité et la hauteur du reflet. Vous pouvez
également appliquer un filtre de couleur ou non à l'effet.
Mode B
Ce mode permet un effet miroir vertical mais également horizontal (le reflet
apparaissant à droite de la photo). Vous pouvez aussi régler l'opacité et la hauteur du
reflet. Vous pouvez également choisir la couleur en dessous de l'effet.

bouclage miroir

bouclage répétitif

Refaites un clic droit sur la texture, et sélectionnez ensuite « texture bouclage miroir»
pour comparer les deux bouclages.
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I/ Les cadres

H/ Fusion d'images
Cette fonction est seulement disponible dans la version Deluxe.

Des cadres « prêt a l'emploi » sont maintenant à votre disposition.

Cette fonction propose huit effets de fusion entre images. Les résultats obtenus
dépendent énormément des images et de leurs positions respectives.

Cliquez sur l'onglet embellissement puis sur le bouton ci-dessous :

dans la barre d'outil de
Huit modes de fusion sont disponibles, cliquez sur
l'élément, puis utilisez les flèches haut et bas du clavier pour faire défiler les modes de
fusion.
Voici en exemple les modes de fusion « produit », « obscurcir », et « incrustation »
respectivement.

Choisissez votre cadre et placez-le sur votre page. Le cadre est ajouté à la page avec
un gabarit ajusté aux contours du cadre. Il ne vous reste plus qu'à insérer une photo
dans l'espace réservé directement ; votre photo s'adapte parfaitement !

Le cadre seul

Le cadre et la photo
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Une interrogation sur l’utilisation du logiciel ?
Echangez entre vous, conseils et astuces, sur notre forum :
www.forum.studio-scrap.com

Suivez-nous en direct !
Retrouvez-nous sur vos réseaux sociaux préférés, pour suivre notre
actualité et profitez régulièrement des bons plans en avant-première !

Rejoignez la communauté
Publiez vos créations, échangez des idées, relevez des défis ou juste
trouvez l’inspiration grâce à la galerie du « monde du Scrap »
www.studio-scrap.com/galerie
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