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Ouverture de fichiers

Pour ouvrir une nouvelle image 
dans PD Pro, sélectionnez Ouvrir 
dans le menu Fichier.

Vous êtes présenté avec une 
boîte de dialogue standard que 
vous pouvez utiliser pour 
sélectionner votre fichier.

 

Utilisez le menu déroulant "Fichiers de type" pour 
sélectionner le type de fichier que vous souhaitez 
charger. Howler enregistre le format Truevision Targa 
par défaut. Le format Targa est un format flexible et 
largement supporté pour l'échange de graphiques, 
utilisé couramment dans l'industrie de l'infographie. Il 
y a aussi beaucoup d'autres formats supportés, en fait 

une soixantaine. Si vous voulez ouvrir un fichier Jpeg, Tiff ou tout autre fichier pris en charge, 
sélectionnez simplement "Automatique" dans la liste.

Le format en couches (layered ) est un format spécial utilisé pour le chargement et l'enregistrement de 
fichiers contenant des calques distincts. Si vous utilisez des calques et souhaitez les séparer, sans les 
fusionner, utilisez le format en couches pour enregistrer une copie de votre fichier.



 Déplacer le contrôle en haut à droite de la boîte de 
dialogue vous permet de sélectionner plusieurs façons 
d'afficher le contenu du dossier que vous parcourez.

Par exemple, vous pouvez afficher certains types de 
fichiers (bmp, jpegs, gifs, png) sous forme de vignettes. 
C'est une caractéristique du système d'exploitation. Un 
navigateur d'images dédié est également inclus et sera 
expliqué ci-dessous.

La sélection de détails vous donne beaucoup plus 
d'informations sur vos fichiers. Ainsi que le type de fichier 
(déterminé par l'extension de fichier) et la taille du fichier. 
La date de création des fichiers ou la dernière date de 
modification est répertoriée et les dimensions de l'image 
(des fichiers pris en charge) sont répertoriées sur la droite.

Un clic droit sur un fichier 
vous donnera le menu 
contextuel de diverses 
options. Cela varie 
souvent d'un système à 
l'autre, mais un certain 
nombre de fonctionnalités 
restent les mêmes.

Vous pouvez sélectionner 
l'élément 'Aperçu' pour 
ouvrir une application 
externe pour voir le 
fichier. Quel que soit le 
programme associé au 
type de fichier par le 
système d'exploitation, il 

sera utilisé pour l'afficher.

Le petit triangle dans le coin inférieur 
de la fenêtre, sous les boutons ouvrir et 
annuler, vous permet de changer la 
taille de votre fenêtre, de sorte que 
vous pouvez afficher plus de fichiers si 
vous le souhaitez.

Correspondance de motif

Si vous souhaitez lister les fichiers d'un certain type, disons 
Jpeg, vous pouvez utiliser Pattern Matching. Dans sa forme 
de base, il peut être utilisé comme ça ...

Ajout de "* .jpg" au contrôle de nom 
de fichier provoque la boîte de 
dialogue pour lister uniquement les 
fichiers avec l'extension ".jpg"

Il y a beaucoup d'autres possibilités 
avec la correspondance de modèle. 
Supposons que vous souhaitiez lister 
uniquement les fichiers commençant 
par la lettre B, utilisez "B *".



Navigation avec le navigateur d'images

Un navigateur d'images dédié est disponible dans le menu Fichier. Sélectionnez "Parcourir" pour 
l'ouvrir.

Le navigateur d'images vous permet de voir des images miniatures de chaque type de fichier pris en 
charge, et il peut être maintenu ouvert pendant que vous travaillez, de sorte que vous pouvez 
sélectionner des fichiers à tout moment.

 

Utilisez cette liste pour 
sélectionner le dossier où vos 
images peuvent être trouvées.

Le contrôle déroulant en haut 
vous permet de sélectionner le 
périphérique, tel qu'un disque 
dur ou un lecteur amovible.

Si vous préférez le navigateur 
de dossiers standard, ou si vous 
avez besoin de parcourir un 
réseau pour vos fichiers, vous 

pouvez y accéder avec le  bouton.

Vous pouvez sélectionner 
les types de fichiers que 
vous souhaitez voir en tant 
que vignettes. La valeur par 
défaut est Targa, mais vous 
pouvez sélectionner un 
certain nombre de types de 
fichiers. Vous pouvez 
également taper un type de 
fichier qui n'est pas affiché, 
et s'il est supporté par le 
convertisseur, il sera 



affiché. 

Par exemple, un certain 
nombre de formats Unix 
sont pris en charge qui ont 
été exclus de la liste pour 
plus de simplicité. Vous 
pouvez taper '* .SGI' pour 
charger un fichier Silicon 
Graphics.

Cela peut prendre beaucoup de temps pour 
générer toutes les vignettes quand il y a 
beaucoup de fichiers dans votre dossier. Vous 
pouvez arrêter le processus à tout moment en 
sélectionnant l'élément de menu Arrêter.

Vous pouvez également redémarrer plus tard.

L'option 'explorer' ouvre un 
navigateur standard pour 
afficher vos fichiers avec le 
système d'exploitation.

'Chemin vers le presse-
papiers' copie le nom et le 
chemin du fichier de la 
vignette actuellement 
sélectionnée dans le presse-
papiers des systèmes. Vous 
pouvez ensuite l'utiliser si 
vous voulez charger le 
fichier avec une autre 
application.

Vous pouvez afficher une version plus petite des 
vignettes en sélectionnant l'élément de menu 
'Petites icônes'.

Glisser déposer

Glisser-déposer vous permet de sélectionner un 
fichier dans le "Explorateur" du système 
d'exploitation et de le faire glisser sur le 
programme à ouvrir. Faites glisser un fichier de 
Windows Explorer sur le programme Howler, et il 
sera ouvert automatiquement.



Enregistrement de fichiers

La boîte de 
dialogue de 
sauvegarde ne 
diffère que 
légèrement de 
la boîte de 
dialogue 
ouverte. 
Sélectionnez 
Enregistrer 
dans le menu 
Fichier pour 
enregistrer un 
fichier.

La différence, est maintenant que vous voulez sélectionner manuellement quel format de fichier 
que vous souhaitez enregistrer.

Le format par défaut est Targa. C'est un format 32 bits largement utilisé et sans perte. L'image est 
enregistrée sous 3, 8 bits, rouge, vert et bleu. Le quatrième canal est un canal alpha de 8 bits. Le 
canal alpha est utilisé comme une «sélection» dans le programme. Les canaux alpha sont souvent 
utilisés pour la transparence.

Le format Layered est un format propriétaire utilisé lorsque vous souhaitez enregistrer une image 
contenant plusieurs calques.

L'économiseur 
Targa par 
défaut offre un 
certain nombre 
d'options pour 
enregistrer vos 
fichiers.

Avec les 
fichiers Targa, 
vous avez 
beaucoup de 
contrôle sur la 
façon dont 

Bmp (ou Bitmap) est un format rendu populaire par Microsoft Windows. L'économiseur 
sauvegardera les BMP au format 32 bits. Le canal alpha est pris en charge si vous en avez un 
actif lorsque vous enregistrez. BMP est un format sans perte, bien qu'il puisse ou non être 
compressé avec la compression RLE (run length encoding).

Jpeg (ou jpg) est le format du groupe Joint Photographic Experts. 
Il s'agit d'un format avec perte (ce qui signifie que les données 
d'image seront perdues à chaque fois qu'un fichier est enregistré 
ou réenregistré). Les taux de compression de 10 à 1 ne sont pas 
rares. C'est le format préféré pour travailler avec des images pour 
le web, en raison de la taille plus petite des fichiers. Le canal 
alpha n'est pas pris en charge dans ce format. La norme de 
référence jpeg est prise en charge et vous pouvez définir la qualité 
à l'aide du panneau ouvert. Déplacer le curseur vers la droite vous 

donne une qualité supérieure, au détriment d'un fichier plus volumineux. Les valeurs comprises 
entre 60 et 90 sont communes.

La sélection de "Paramètres" dans le menu de la fenêtre vous 
donnera une option pour définir la qualité Jpeg par défaut.

Le format PNG est un format plus récent, conçu pour être plus 
flexible que les anciens formats utilisés sur le Web. Il prend en 

charge différentes profondeurs de bits, et même le canal alpha, tout en offrant de bons taux de 
compression. Vos fichiers seront enregistrés au format 32 bits.

Le format PSD (Document Photoshop) est pris en charge dans une couche unique de base.

Targa est également soutenu à l'externe, ainsi qu'à l'interne. L'utilisation de l'économiseur Targa 



l'image est 
stockée dans le 
fichier. Vous 
pouvez 
enregistrer tous 
les 32 bits de 
votre image (8 
bits de rouge, 
vert, bleu et 
alpha) ou vous 
pouvez 
enregistrer 
l'image 
seulement, ou 
juste un seul 
canal de 
niveaux de 
gris.

 

par défaut est recommandée.

Tiff , le format de fichier image Tagged est un format très flexible, de forme et de morceau. À 
peu près n'importe quelle information peut être stockée dans un fichier tiff, mais il est présenté ici 
en grande partie pour le chargement et la sauvegarde des images 32 bits.

8 bits (couleur) convertissent (quantifient) votre image en un seul canal de 8 bits qui utilise une 
table de conversion (LUT) pour décoder les informations de couleur. Ceci est communément 
appelé une table de couleurs. L'avantage de cela est que la taille du fichier est réduite de 1/3 ou 
1/4. L'inconvénient, c'est que l'information de couleur est perdue en passant de 24 millions de 
couleurs à 255. D'autre part, les résultats peuvent encore être assez bons, car peu d'images 
profitent réellement de toutes ces couleurs.

8 bits (niveaux de gris) supprime les informations de couleur en faisant la moyenne de chaque 
canal dans une image en niveaux de gris. Le fichier est ensuite sauvegardé en 8 bits par pixel. 
Cela peut représenter une belle économie de taille si vous n'avez pas besoin de couleur.

Les images couleur 24 bits sont enregistrées avec les canaux rouge, vert et bleu, mais pas le canal 
alpha.

Les images couleur 32 bits sont exactement identiques à 24 bits, mais la couche alpha est 
enregistrée avec elles.

Si vous essayez d'enregistrer un fichier avec une extension différente de celle spécifiée, la bonne sera appliquée. Par 
exemple, si vous tapez "MyFile.jpg" lorsque Tif est sélectionné comme type de fichier, le nom de fichier sera 
changé en "MyFile.tif".

Utilisation du 
navigateur par lots

Parfois, vous ne voulez pas seulement sélectionner des fichiers, mais vous 
voulez aussi les gérer, les copier, ou les convertir dans un autre format de 
fichier, ou les renommer. Ce n'est pas facile à faire quand vous devez le faire 
un fichier à la fois. 

Le Navigateur par lots vous permet d'effectuer des opérations par lots sur un 
certain nombre de fichiers sélectionnés.

En plus de copier et de supprimer des fichiers, comme vous pouvez le faire 
entre les instances d'autres navigateurs, le Batch Browser vous ...

• Renommer par lots

• Conversion par lots

Démarrez le navigateur par lots dans le menu Fichier. Vous êtes présenté avec 
une interface type "explorateur". En haut, vous pouvez trouver différents 
dossiers que vous pouvez ouvrir. Sous eux sont les fichiers avec lesquels vous 
allez travailler. Ils seront généralement organisés en groupes de types de 
fichiers différents, tels que "Bmp", "Jpg", etc.



Sur le côté gauche sont plusieurs domaines importants, vous pouvez rechercher 
des fichiers, tels que le bureau ou l'ensemble de l'ordinateur. Il y a aussi des 
informations sur le fichier sélectionné.

En haut / à gauche se trouve la liste des tâches que vous pouvez effectuer sur 
les fichiers sélectionnés. Si vous avez sélectionné plus d'un fichier, le travail 
sera précédé du mot "Batch", comme dans "Batch Rename"

Le Renamer Batch

Si vous devez renommer une série de fichiers image, vous pouvez utiliser 
Renommer par lot. Tout d'abord, sélectionnez les fichiers que vous voulez 
renommer dans le navigateur par lots, et cliquez sur Renommer par lots sous 
"Travaux" sur la gauche.

Le Batch Renamer vous montre la liste des fichiers que vous avez sélectionnés 
sur la gauche. Sur la droite est comment les noms de fichiers apparaîtront 
lorsqu'ils seront renommés. Les fichiers ne sont pas renommés jusqu'à ce que 
vous cliquiez sur le bouton "Renommer" pour fermer le panneau.

Dans la zone "Nouveau nom" ci-dessous, vous pouvez indiquer au renamer 
comment renommer vos fichiers.

La chaîne de texte "Nouveau nom de base" est l'endroit où vous entrez la partie 
de base d'un nom de fichier. Lorsque vous renommez les fichiers, des chiffres 
numériques sont appliqués à ce nom de base, par exemple "001, 002, 003 ...".

Le bouton "Chiffres" indique au renamer le nombre de chiffres à utiliser dans 
le numéro. 2 signifie que le nombre ressemblera à ceci: "01". 3 signifie que 
cela ressemblera à ceci: "001."

Le bouton "Démarrer" indique au renamer quel chiffre commencer. C'est 
généralement zéro, mais vous pouvez commencer sur n'importe quel nombre.

Que faire si vous ne voulez pas créer un nouveau nom de fichier, mais que 
vous voulez modifier un nom de fichier existant? Pas de problème, cochez la 
case "Modifier un nom existant". Cela indique au renamer de ne pas créer de 
nouveau nom. Au lieu de cela, il utilisera le nom de fichier existant pour 

chaque fichier que vous renommez et en modifiera une partie en utilisant un 
modèle spécifié.

Par exemple, vous pouvez remplacer une partie d'un mot en spécifiant la partie 
que vous souhaitez remplacer dans la zone de texte "Remplacer" et en plaçant 
le mot que vous souhaitez remplacer dans la zone de texte "Avec".



Conversion par 
lots

Pour convertir les images dans un format différent, sélectionnez-les et 
sélectionnez "Conversion par lot".

Vous êtes présenté avec un panneau qui vous permet de voir la liste des 
fichiers que vous avez sélectionnés. Cliquez simplement sur le bouton d'option 
pour le format que vous voulez convertir, et cliquez sur le bouton Convertir.

Si vous souhaitez copier les nouveaux fichiers dans un nouveau dossier, 
cochez la case "Convertir vers un nouveau dossier" et fournissez un chemin 
d'accès au nouveau dossier en cliquant sur l'icône du dossier.

Le processeur de 
traitement par lots

Parfois, vous souhaitez effectuer des opérations plus complexes sur une série 
de fichiers, ou parfois vous avez besoin d'un support de format de fichier plus 
avancé. Le traitement par lots existe pour une telle occasion.

Si vous souhaitez effectuer un traitement d'image sur une série d'images, vous 
pouvez souvent les charger en tant que séquence d'images et les traiter avec les 
outils et filtres natifs de Howlers, à condition que les images aient toutes la 
même taille. Ensuite, vous pouvez simplement les enregistrer à nouveau 
comme une nouvelle séquence d'images.

Cependant, si vous avez besoin de travailler sur des fichiers de toutes tailles, le 
processeur Batch est là encore. Avec lui, vous pouvez effectuer de nombreuses 
opérations de traitement d'image, ou vous pouvez simplement convertir dans 
un format de fichier différent.

Parfois, lorsque vous travaillez avec un grand nombre de fichiers, il peut être 
trop complexe de travailler dans un environnement visuel tel que le Navigateur 
par lots. Le Batch Processor fonctionne simplement avec des noms de fichiers 
au lieu d'icônes, ce qui permet d'économiser des complications.

Sur la gauche est une représentation de votre système de fichiers, où vous 
pouvez sélectionner votre dossier source et vos fichiers. A côté se trouve la 



Le traitement par lot 
prend en charge la 
correspondance de 
motifs génériques pour 
affiner la liste des 
fichiers à sélectionner. 
En plus des caractères 
génériques donnés, 
vous pouvez en saisir 
un nouveau.

En interne, Batch 
Processor est une 
interface de ligne de 
commande. La ligne de 
commande qu'il produit 
peut être visualisée via 
la console d'erreur de 
Howler. Regardez sous 
le menu Fenêtre / Autre 
/ Console d'erreur.

zone où vous sélectionnez individuellement les fichiers que vous souhaitez 
traiter. Vous pouvez déplacer ou CTRL cliquez pour faire plusieurs sélections, 
ou vous pouvez cliquer et faire glisser vers le haut ou vers le bas également 
pour sélectionner des fichiers. En haut à droite se trouve la liste des opérations 
de traitement d'image à effectuer. Vous pouvez en effectuer plusieurs à la fois.

Ci-dessous, le format de sauvegarde que vous souhaitez utiliser. Vous devrez 
sélectionner un format de sauvegarde pour continuer.

Si vous souhaitez enregistrer les fichiers dans un nouveau dossier, assurez-
vous de cocher "Utiliser le dossier dest", sinon les fichiers seront sauvegardés 
dans le dossier d'origine.

Toutes les marques ou marques déposées mentionnées ici sont la propriété exclusive de leurs propriétaires respectifs


