
Exploration de la Barre d'outils et de la Barre Latérale

Les outils 
Paramètres de pinceau (Taille, Opacité, Pas, etc ...) 
Modes de dessin 
La Barre Latérale

L'ensemble d'outils de dessin de Howler est représenté par une série 
d'icônes dans le Panneau d'Outils. Le Panneau d'Outils peut être 
une colonne ou flottant librement, ou il peut être ancré à la Barre 
Latérale le long du côté gauche ou droit de la fenêtre principale. Le 
Panneau d'Outils a des fonctions pour dessiner, faire des sélections, 
gérer l'état d'affichage (panoramique et zoom) et effacer l'image et 
annuler et refaire les modifications qui y sont apportées.

* Un clic droit sur la plupart des outils fait apparaître un menu 
ou un panneau d'options associées.

* La sélection d'un outil dans la barre d'outils modifie les options de 
la Bande Contextuelle disponible en haut de la fenêtre principale.

Les outils de dessin 
incluent l'outil de pinceau, 
l'outil de remplissage (pot 
de peinture), les outils de 
ligne et de courbe, ainsi que 
les outils rectangle et 
ellipse.

1.  L' outil de peinture naturelle active les puissantes 
capacités de peinture des médias naturels. Voir la section sur 
les outils naturels. La sélection de l'outil de peinture naturelle 
affiche un ensemble unique de contrôles et de paramètres 
associés à la Bande Contextuelle.. Peut-être l'option la plus 

importante ici est le bouton "Parcourir les médias" (Browse 



Medias), qui vous permet de choisir parmi de nombreux 
préréglages de médias de dessin.

2.  Les outils rectangle dessinent une forme remplie ou non 
remplie. Selon la partie des icônes sur laquelle vous cliquez, 
les outils rectangle et ellipse sont remplis ou non remplis. Il 
y a une ligne de démarcation pour vous le montrer. Un clic 
droit sur les icônes fait apparaître les paramètres de 
remplissage / panneau de dégradé. Voir la section sur les 
dégradés pour plus d'informations. 

La Bande Contextuelle de cet outil vous donne des options 
supplémentaires pour dessiner l'intérieur et le contour du 
rectangle. Une case à cocher "Forme remplie" détermine si le 
rectangle est rempli (avec les paramètres de remplissage 
actuels) ou si seul le contour est dessiné. (Un raccourci 
consiste à cliquer sur les parties en haut à gauche / en bas à 
droite de l'outil rectangle)
Il existe également des options pour dessiner la forme du 
contour en utilisant les paramètres de média naturels actuels, 
ou pour utiliser un style de rendu plus graphique. Dans ce 
cas, la forme peut commencer ou se terminer par des "bouts" 
spéciaux.

3.  L'outil Ellipse, comme l'outil Rectangle, dessine une 
forme remplie ou non remplie. L'outil ellipse partage la 
plupart de ses paramètres de bande de contexte avec l'outil 
rectangle.

4.  La peinture peut vous permettre de remplir les zones 
entourées de pixels. Faites un clic droit dessus pour plus 
d'options, y compris la tolérance à laquelle la détection de la 
frontière se produit. 

Les outils rectangle et ellipse non remplis, ainsi que les outils ligne 
et arc peuvent être utilisés avec n'importe lequel des Médias 
Naturels. Sélectionnez simplement le média que vous voulez, puis 
sélectionnez l'outil de dessin que vous voulez dessiner.



Les outils de sélection ou 
les outils de canal alpha 
vous permettent de travailler 
avec un masque. Un masque 
(ou un pochoir) retient une 
partie de votre peinture et 
peut donc peindre sur 
certaines zones d'une image.

1.  L' outil lasso vous permet de 'sélectionner' une partie 
d'une image pour une manipulation exclusive supplémentaire. 
Vous pouvez également choisir cette sélection et l'utiliser 
comme un pinceau personnalisé. Un clic droit sur cet outil 
fait apparaître le panneau des canaux Alpha.

2.  Les outils Rectangle vers alpha vous permettent de 
dessiner un rectangle dans le canal alpha. Cela peut 
également être considéré comme «sélection» d'une partie 
d'une image. Un clic droit sur cet outil fait apparaître le 
panneau de canal alpha.

3.  L'outil Ellipse vers alpha vous permet de dessiner une 
forme d'ellipse dans le canal alpha. Un clic droit sur cet outil 
fait apparaître le panneau de canal alpha.

4.  L' outil Baguette magique alpha vous permet de 
sélectionner et de définir une zone dans votre image en 
fonction de sa similitude avec le pixel sélectionné.

Ensuite, l'outil Sélecteur de 
styles, l'outil FX, l'outil 
Courbe et l'outil Texte.

* L'outil Pinceau 
personnalisé vous permet 
de sélectionner une partie 
d'une image à utiliser 
comme nouvel outil de 
peinture ou de la placer 
dans un autre 
emplacement.

* Notez les nombreuses 
utilisations de l'outil FX

1. Le sélecteur de pinceau personnalisé vous permet de 
prendre une partie de votre image et de l'utiliser comme 
pinceau. Un clic droit sur cet outil fait apparaître le panneau 
de touches de pinceau. Avec le panneau de pinceau, vous 
pouvez rendre les zones de la brosse transparentes. Voir la 
section sur les brosses personnalisées.

2.  La fonction de base des outils 
linéaires consiste à dessiner des lignes. 
Cependant, un clic droit sur cet outil 
vous permet de choisir parmi un certain 
nombre de fonctions, y compris le 
gradient linéaire, le dégradé circulaire, 
le Warp, le fader alpha linéaire, Nova, 
les lumières parasites, et Lightning. Voir les outils linéaires.

3.  L' outil d'arc vous permet de dessiner des arcs avec le 
média actuel.

4.  L' outil de texte vous permet de placer une ligne de texte 
dans votre image. Un clic droit sur cet outil fait apparaître un 
menu d'options. 



Outils de 
navigation

Ces outils sont complétés 
par le raccourci clavier 
(CTRL + Maj) pour un 
panoramique et un zoom 
dynamiques dans votre 
image.

1.  L'outil Main vous permet de faire un panoramique dans 
votre image pour en révéler davantage si vous faites un zoom 
avant. Cela ne vous force pas à changer d'outil. Le simple fait 
de faire défiler l'icône fera défiler l'image. L'utilisation des 
raccourcis clavier (CTRL + Maj) aura le même effet lorsque 
vous faites défiler la fenêtre de l'image. Faire la même chose 
avec le bouton droit de la souris fera un zoom avant et 
arrière.

2.  L'outil Zoom vous permet d'effectuer un zoom avant et 
arrière. Vous n'avez pas besoin de déplacer votre curseur sur 
l'image. Il sera automatiquement placé au centre, en tant que 
raccourci.

3.  Cette icône fera revenir votre niveau de zoom à 100% 
(ratio de 1 à 1 pixel)

4.  Cette icône mettra à l'échelle votre affichage afin que 
l'image entière puisse apparaître sur l'écran sans zones 
cachées.

1.  L'outil de baster Turkey 
(pipette) vous permet de prendre 
une couleur de votre image. Un 
clic droit vous permet de 
spécifier la taille d'une zone à 
échantillonner.

2.  L'outil Annuler annule la 
dernière opération de peinture. 
Un clic droit refait la dernière 
opération annulée. Le cliquetis 
et le glissement au milieu vous 
permettent de fondre de manière 
interactive la dernière opération de peinture.

3.  Le bouton d'effacement efface l'image à la couleur 
secondaire actuelle. Un clic droit affiche un panneau 
d'options pour effacer votre image ou votre sélection actuelle. 
Vous pouvez également effacer une animation entière d'ici.



 

Paramètres de pinceau

La Bande Contextuelle 
pour l'outil de support 

naturel contient de 
nombreux paramètres 

communs pour contrôler vos 
pinceaux.

Il y en a beaucoup d'autres 
sur le panneau des 

paramètres de la brosse.

Le bouton "Prv" vous permet de voir un aperçu d'un pinceau 
personnalisé avant de l'écraser. Ceci n'est efficace que pour les 
pinceaux personnalisés et non pour les pinceaux internes ou le 
crayon anti-aliasé.

Les deux boutons suivants permettent à une tablette de numérisation 
(comme une tablette Wacom) de contrôler la taille et l'opacité de 
votre pinceau.

Size contrôle la taille de la plupart des pinceaux. Si un pinceau est 
un pinceau personnalisé, vous devez cocher la case "Autoriser le 
pinceau" dans le panneau des paramètres du pinceau, ou le bouton 
"Tr" dans la Bande Contextuelle pour les pinceaux. Vous pouvez 
parfois utiliser un pinceau personnalisé pour d'autres opérations, 
telles que la copie d'images sur l'écran, auquel cas vous ne souhaitez 
pas que le pinceau soit arbitrairement mis à l'échelle.

Opacity contrôle l'opacité (ou la transparence) d'une brosse lorsque 
vous dessinez avec elle. Lors de l'estampage d'un pinceau, l'effet 
s'accumule avec le temps, le rendant plus opaque.

Step contrôle l'espacement entre les 'timbres' de la brosse

La sélection d'un Mode détermine la façon dont le pinceau est 
appliqué lorsque vous dessinez. Voir la section sur les modes de 
peinture pour des exemples.

Speed scale : L'échelle de vitesse entraîne la vitesse de la souris ou 
du dispositif de pointage pour affecter l'échelle de la brosse. Cela 
peut être un bon moyen de permettre des effets de type pression sans 
dispositif activé par la pression, mais cela peut aussi être déroutant et 
difficile à contrôler, alors utilisez-le comme bon vous semble. 
Certains préréglages dans le navigateur multimédia ont cette option 
activée, et si vous trouvez cela difficile, vous pouvez désactiver cette 
option et réenregistrer les effets, ou utiliser d'autres préréglages.

La position aléatoire (Rand pos) entraîne l'estampillage de la 



brosse dans des positions aléatoires, par rapport au coup de pinceau.

La taille aléatoire (Rand size) entraîne l'échelle aléatoire du 
pinceau par rapport à la taille de pinceau actuelle.

L'angle aléatoire ( Rand angle) provoque une rotation aléatoire de 
la brosse par rapport à l'angle et à l'inclinaison actuels de la brosse (à 
partir d'un dispositif de numérisation, le cas échéant)

Rand Hue fait que le pinceau soit rendu avec la teinte (composante 
de couleur) du pinceau altérée aléatoirement.

Rand Saturation provoque le rendu de la brosse avec la saturation 
(quantité d'intensité de couleur) de la brosse altérée de manière 
aléatoire.

La valeur Rand ( Rand value) permet de rendre le pinceau avec la 
valeur (luminosité ou luminance) du pinceau altérée aléatoirement.

La purge ( Bleed) permet à la brosse de prendre une petite quantité 
de la couleur sous-jacente lorsqu'elle est peinte et de la mélanger à la 
couleur de la peinture. Des valeurs très élevées donnent les meilleurs 
résultats pour ce paramètre.

L'assèchement (Dryout) fait perdre au pinceau son opacité au fil du 
temps, simulant l'effet d'une brosse qui sèche ou se décolle de 
pigments avec le temps.

L'étape Rel (Rel step) fait que la valeur de l'étape est relative à la 
taille de l'empreinte de la brosse au lieu des pixels absolus. Lorsque 
l'option Rel est activée, une valeur de pas de 100 signifie que le 
pinceau est rendu lorsque le périphérique de pointage déplace 
l'équivalent de la taille de l'image de pinceau actuelle.

 



Modes de dessin

Les modes de dessin sont accessibles depuis la Bande 
Contextuelle ou depuis le Panneau des paramètres de la 
brosse.



Le mode par défaut utilise une copie droite de la couleur de 
la peinture, remplaçant efficacement une couleur par l'autre. 
Il a l'effet de ressembler à une peinture opaque comme la 
gouache. La texture du papier, l'opacité et d'autres 
paramètres de pinceau ont également un effet sur la couleur 
finale.

Mode additif Ajoute les valeurs rouge, verte et bleue de la 
couleur de la peinture à la couleur de l'image. Par exemple, 
si vous peignez avec du bleu sur une image rouge, vous 
obtenez une couleur pourpre vif.

Le mode soustractif soustrait la couleur de la couleur de 
votre image. Ici, le rouge est la couleur à soustraire. Il 
apparaît comme cyan sur la zone blanche car il est blanc - 
rouge. La zone jaune apparaît verte car elle est jaune - 
rouge.

Le mode Multiplier multiplie les couleurs de peinture et 
d'image. Le résultat n'est jamais plus brillant que les valeurs 
d'origine. Ce mode est similaire à la peinture avec de l'encre 
translucide et peut être utilisé pour des effets aquarelles. Il 
est également très utile pour combiner des images ou des 
textures ensemble.

Divide est le complément de la multiplication. Utilisez-le 
comme bon vous semble.

L'écran est similaire à l'additif, mais il empêche l'image de 
«souffler» ou de devenir trop lumineuse. C'est souvent utile 
pour les effets comme les étoiles et le feu.

Autour du gris combine deux couleurs autour de leur 
niveau de luminosité moyen. Il est utile dans les cas où 
votre arrière-plan est gris et que vous voulez le rendre plus 
clair ou plus foncé, selon la couleur de la brosse.



Le mode Rub-through vous permet de peindre ou de frotter 
une image sur une autre. La source de l'image est l'image 
d'échange. Pour copier une image dans l'image d'échange, 
appuyez sur «J» (majuscule j) sur le clavier. Vous pouvez 
activer le mélange de calques à partir du panneau Calques 
pour voir les deux calques en même temps, puis peindre 
l'un sur l'autre. Dans l'exemple, une photo a été frottée dans 
une image grise avec un outil d'aérographe.

Le mode Panto (Pantographe) vous permet de copier une 
partie d'une image d'une zone de votre image à une autre. 
Maj cliquez pour définir la zone source. Cet effet est 
souvent utilisé dans les retouches d'image pour supprimer 
les imperfections et les erreurs d'une image. Dans 
l'exemple, l'arbre a été cloné.

Smear, comme il l'indique, permet de maculer une image. 
La modification de l'opacité, des étapes et de la forme du 
pinceau a un impact considérable sur l'effet réel obtenu.

Le mode Paint-smear est une combinaison du mode par 
défaut et du mode de frottis. Le marquage initial de la 
peinture est effectué en mode par défaut, puis il passe en 
mode de maculage. Le résultat est comme la peinture à 
l'huile.

Le motif utilise le pinceau personnalisé actuel comme 
motif. Généralement, vous sélectionnez une zone de l'image 
en tant que pinceau personnalisé, puis passez à l'une des 
brosses internes à peindre. Actuellement, peindre avec un 
pinceau personnalisé en mode motif utilisera le même 
pinceau que le motif.

Le motif de décalage modifie aléatoirement la position de 
votre motif d'une petite quantité chaque fois que vous 
effectuez un coup de pinceau. Ceci est utile pour donner à 
une image un style impressionniste, ou pour créer des 
textures qui ne se répètent pas à intervalles réguliers.



La Barre Latérale

La Barre Latérale dans Howler est 
l'endroit où de nombreux outils et 
paramètres du programme 
résident.

Les panneaux sur la Barre 
Latérale sont cachés ou révélés 
(télescopés) en cliquant sur leur 
légende (ou onglet)

Une fois développé, le "+" sur la 
zone de légende deviendra un "-" 
indiquant que ce panneau peut être 
minimisé.

Si la Barre Latérale utilise une grande partie de l'espace 
de votre écran ou si vous souhaitez simplement plus 
d'espace pour la peinture, la Barre Latérale peut être 
réduite à tout moment en cliquant sur l'onglet situé 
sur le côté de la Barre Latérale.

L'onglet Aperçu de la Barre 
Latérale

Ce premier panneau de la Barre 
Latérale affiche l'aperçu actuel du 
pinceau, l'aperçu du papier en 

1. L'aperçu actuel du pinceau Cela vous montre 
l'image de pinceau actuellement sélectionnée. 
Un clic gauche sur cette image fait apparaître le 
panneau des options de la brosse. Un clic droit 
fait apparaître un ensemble d'images de pinceau 
intégrées.

2. Un clic droit sur la vignette centrale fait 
apparaître le panneau Papier, et un clic gauche 
permet de modifier le réglage actuel de l'effet 
papier.



cours et l'aperçu de l'image en 
cours.

L'aperçu de l'image montre une petite image de 
l'image en cours sur laquelle vous travaillez. Un 
clic droit sur cette image fait apparaître un menu 
d'options pour travailler avec des images.

 

L'onglet Compact de la Barre 
Latérale

L'onglet compact sur la Barre Latérale vous donne un 
très petit mélangeur de couleurs, pour les cas où 
l'espace de l'écran est limité, ou vous avez besoin de 
plus d'espace pour que les autres onglets de la Barre 
Latérale soient ouverts. La flèche sur le côté droit vous 
permet de modifier la saturation du sélecteur de 
couleurs compact. Voir la section sur la couleur pour 
plus d'informations.

Le sélecteur de couleurs sur la 
Barre Latérale

L'onglet du sélecteur de couleur sur la Barre Latérale 
vous donne 7 outils différents pour sélectionner les 
couleurs de différents modèles de couleurs.

L'option de menu déroulant vous donne beaucoup 
d'autres outils et options pour contrôler la couleur. 

Voir la section sur la couleur pour plus d'informations.

L'échantillon de couleur sur la 
Barre Latérale

Il est souvent utile, voire critique, pour un artiste 
informatique de travailler à partir d'un nombre limité de 
couleurs. L'échantillon de couleur (également connu 



sous le nom de puits ( Well )) sur la Barre Latérale est 
un endroit où vous pouvez garder des couleurs ou des 
schémas de couleurs souvent utilisés.

Les échantillons de couleurs peuvent être construits par 
l'utilisateur et stockés pour une utilisation ultérieure. 
Les flèches en bas vous permettent de parcourir les 
puits de couleur précédemment enregistrés.

Voir la section sur la couleur pour apprendre à 
construire des puits de couleur personnalisés, et pour 
plus d'informations.

Le panneau Calques de la Barre 

Latérale

Le mélange de couches vous permet de créer une image 
à partir de calques séparés. Les couches peuvent être 
combinées de différentes façons.

Voir la section sur le mélange de couches pour plus 
d'informations.

Le panneau Info sur la Barre 
Latérale

Le panneau d'informations sur la Barre Latérale vous 
donne beaucoup d'informations sur votre session de 
peinture actuelle, telles que les modes de peinture et de 
pinceau actuels.

Peut-être le plus important, vous pouvez voir vos 
coordonnées de pixels actuelles, et la couleur du pixel 
sous votre pointeur. Cela peut être visualisé en couleur 
RVB, ou en format hexadécimal (web friendly).



Vous pouvez également dire d'ici si le support GPU est 
activé. Le GPU est un processeur matériel dans votre 
ordinateur qui peut être utilisé pour accélérer un certain 
nombre de fonctions à l'intérieur de Howler.

Paramètres de la grille dans la 
Barre Latérale

Le panneau de configuration de la grille dans la Barre 
Latérale vous permet de contrôler vos règles et vos 
paramètres de grille. La plupart de ces paramètres sont 
mémorisés lorsque vous quittez le programme.

Pour plus d'informations, voir la section sur les 
paramètres d'affichage.
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