
Peinture et Erasing 
Tablet support d' 
échange

Peinture et effacement

Peindre avec le 
bouton droit et 
gauche de la 
souris vous 
permet de 
travailler avec 

deux couleurs différentes en même temps. Le 
bouton gauche de la souris utilise la couleur 
principale et le bouton droit de la souris 
utilise la couleur secondaire.

Puisque la couleur secondaire est 
généralement utilisée pour les opérations de 
compensation, l'utiliser avec le bouton droit 
de la souris peut être considéré comme 
effaçant. Presque tous les outils dans PD 
obéissent à cette convention. Par exemple, 
vous pouvez l'utiliser avec les outils de 
peinture, le rectangle rempli et non rempli, 
l'ellipse, la ligne et les outils d'arche, et 
même la simulation de brosse à poils. Même 
en ramassant un pinceau personnalisé avec le 
bouton droit de la souris efface ce qui était en 
dessous.

Selon le mode de dessin que vous utilisez, vous risquez de ne pas obtenir les résultats exacts que  
vous souhaitez en effaçant. En mode motif, par exemple, vous obtiendrez toujours un motif au lieu  
de votre couleur secondaire. Si vous en avez besoin, vous pouvez changer de mode rapidement  
avec les raccourcis clavier.

Créer un pinceau personnalisé avec le bouton 
droit de la souris efface la zone d'origine.

  Vous pouvez également utiliser votre 
pinceau comme un outil d'effacement en 
peignant avec la couleur secondaire.



Support de tablette

Si vous avez une tablette connectée à votre 
ordinateur et que vous souhaitez profiter de 
ses fonctionnalités, vous pouvez basculer 
entre plusieurs options dans le panneau des 
paramètres de la brosse.

La taille de 
pression vous 
permet de modifier 
la taille de votre 
brosse en fonction 
de la pression de 
votre stylet. Cette 

option n'est pas activée par défaut, et dans 
certains cas et avec certains outils, vous 
pouvez ne pas le vouloir. C'est un paramètre 
global. Il n'est pas enregistré avec ou modifié 
par un outil.

L'opacité de pression vous permet de 
modifier l'opacité de votre brosse en fonction 
de la pression. Le pinceau deviendra plus 
opaque plus vous appuyez fort.

L'effaceur du stylet est également pris en 
charge. Il agira exactement comme la 
peinture avec le bouton droit de la souris, de 
manière efficace comme une gomme.

La taille de la pression et l'opacité se  
trouvent également sur la Barre Contextuelle  
de l'outil de dessin pour un accès plus facile.

Effacer

Lorsque vous effacez une image, vous 
définissez sa couleur sur la couleur secondaire. 
Vous pouvez sélectionner 'Effacer' dans le 
menu image pour le faire.

Cependant, plusieurs autres options sont 
disponibles sous le bouton d'effacement du 
panneau d'outils.

Vous pouvez effacer l'image entière, ou vous 
pouvez effacer une «sélection» faite avec les 
outils de canal alpha, et vous pouvez effacer à 
la couleur primaire, couleur secondaire, blanc 

ou noir.

Exemple d'effacement  
d'une partie de cette  
image sélectionnée 
avec l'outil baguette  
magique.

Il y a aussi la possibilité d'effacer toutes  
les images d'une animation. Ils seront  
effacés à la couleur secondaire.




