
Le gestionnaire de pinceau

Parfois, vous voudrez peut-être travailler avec 
plus d'une image de pinceau à la fois. 

C'est facile à faire avec le gestionnaire de brosse. 
Vous pouvez stocker autant d'images que vous le 
souhaitez, en ouvrant des copies distinctes du 
gestionnaire de styles à chaque fois.

Pour stocker un pinceau personnalisé, 
sélectionnez «Stocker / gérer» dans le menu 
pinceau. Une copie du gestionnaire de pinceaux 
s'ouvrira avec l'image de votre pinceau en haut. Si 
vous utilisez une brosse animée, l'image en haut 
fera défiler doucement chaque image de la brosse.

Vous pouvez réduire le gestionnaire de brosse, en 
le forçant à une petite fenêtre en bas de l'écran. 

cliquer sur le  bouton de restauration le 
ramènera.

 

Cliquez sur la vignette en haut 
pour restaurer l'image dans 
votre pinceau. Notez que les 
paramètres du pinceau ne sont 
pas enregistrés par le 
gestionnaire de pinceaux, 
juste l'image. Si vous 
souhaitez permuter entre 

différents médias, utilisez le gestionnaire de 
médias.

 

Les curseurs Echelle et Rotation vous permettent 
de transformer votre image de pinceau à la volée. 
L'image miniature ne représente pas l'apparence 
exacte de votre pinceau, car elle est toujours 
redimensionnée pour tenir dans la boîte carrée en 
haut du gestionnaire de pinceau, mais 
l'estampillage du pinceau vous montrera 
exactement à quoi ressemble votre pinceau. vous 
pouvez toujours défaire les timbres si vous ne les 
voulez pas.

  Ici, vous pouvez voir comment 
l'image de la brosse a été réduite à une très petite 
taille, devenant pixélisée, mais elle tient toujours 
dans la vignette.

 

Les curseurs Teinte / Sat / Valeur et Rouge / Le bouton de réinitialisation réinitialise toutes 



Vert / Bleu vous permettent de modifier la couleur 
de votre image de pinceau, à la volée.

les commandes et l'image du pinceau à leur état 
d'origine.

Le bouton ' Get current ' saisit une copie de 
l'image de pinceau que vous avez active à la fois, 
en remplaçant celle qu'elle avait en mémoire. 
Vous pouvez l'utiliser pour "geler" une 
transformation que vous avez appliquée à un 
pinceau, ou simplement pour passer à une 
nouvelle image sans ouvrir une autre copie du 
gestionnaire de pinceau.

Le bouton " Restaurer " remplace votre image de 
brosse actuelle par celle que le gestionnaire de 
brosses garde en mémoire. C'est la même chose 
que de cliquer sur la vignette en haut.

Le gestionnaire de styles et les styles animés

Un pinceau animé est un pinceau 
avec une séquence d'images. Il 
existe plusieurs façons de créer un 
pinceau animé. Le gestionnaire de 
styles vous permet de créer une 
image par image.

Cliquez sur le bouton Ajouter un 
cadre pour ajouter l'image en 
cours à l'image (ou aux images) du 
pinceau que le gestionnaire de 
pinceaux garde en mémoire. Vous 
pouvez ajouter autant de cadres 
que vous le souhaitez et si la 
mémoire le permet. Les images de 
la brosse ne doivent pas être de la 
même taille.

Le bouton " Supprimer le cadre " 
supprime la dernière image 
ajoutée.

Cliquez sur le bouton "Afficher la pellicule" pour afficher votre 
pinceau animé dans un format de bande de film. Vous pouvez 
également garder cette fenêtre ouverte pendant que vous 
travaillez.


