Brosse FX
Sur le
panneau
des

Avec BrushFX, vous pouvez créer une
image de pinceau qui ressemble à une
étoile, ou un nombre d'effets inhabituels.

paramètres de la brosse est une petite icône
intitulée «FX»
Cliquez sur cette icône pour afficher le panneau
Effets de pinceau.

Les paramètres vous permettent de modifier
certains des paramètres de base de l'outil.
Les curseurs Rouge, Vert et Bleu vous permettent
de changer la couleur de l'image. Votre BrushFx
sera généralement livré avec leurs propres
paramètres de couleur, mais ces curseurs vous
permettent d'ajouter ou de soustraire de leurs
valeurs.
Le curseur de bruit vous permet d'ajouter du bruit
fractal à l'effet de pinceau.

Le bouton 'Créer une animation' vous
permet de créer un pinceau animé, avec
l'effet de pinceau animé au fil du temps.
La vitesse du bruit et la traînée peuvent
être modifiées et vous pouvez définir le
nombre d'images (ou d'images) que vous
souhaitez générer pour le pinceau animé.

Le curseur de type de bruit vous permet de
sélectionner une valeur numérique représentant
différents types de bruit.

Le panneau des paramètres vous permet de modifier un nombre incroyable d'attributs pour votre
Brushfx. Les paramètres doivent être enregistrés dans un fichier avant de pouvoir être utilisés.
Utilisez le menu Fichier pour enregistrer vos paramètres.
Les paramètres width et height ne sont pas enregistrés avec le fichier. Ils sont pour l'affichage
d'aperçu seulement.
Les curseurs de couleur flare modifient la couleur de l'effet.
Les curseurs d'atténuation des couleurs changent de couleur lorsque l'effet tombe du point d'accès
Le contrôle déroulant Génération vous permet de spécifier comment l'effet est généré. Une valeur
linéaire vous donnera un hotspot simple qui tombe également de manière linéaire. Hump vous
donnera un effet qui reste chaud, puis tombe très rapidement sur les bords. Square vous donnera
un effet qui est à peu près carré ou en forme de losange. Pentagonal, hexagonal et octogonal vous
donnera un effet dans ces formes.

La liste déroulante Falloff détermine la manière dont l'effet est ombré du point d'accès aux bords
externes. Un paramètre linéaire vous donne une atténuation linéaire simple. Exponentiel tombe
beaucoup plus vite au début et moins rapidement vers les bords. Le réglage de la courbe est une
version plus extrême de l'exponentielle.

Streaks contrôle le
nombre de bandes
visuelles qui rayonnent
depuis le hotspot.
L'intensité contrôle
l'intensité des stries.
Le paramètre Lissage
contrôle l'apparence des
bandes. Un-lissé vous donne un bord très dur,
anti-aliasé sur les stries. Lissé vous donne un bord
lisse qui modifie la forme de l'effet. Enhanced
vous donne un bord lisse sans altérer
radicalement la rondeur de l'effet.

Aura vous
permet
d'assombrir
le hotspot, il
semble donc
être un effet
comme une
éclipse de
soleil, par
exemple. Le
rayon contrôle la partie du hotspot à
assombrir, en poussant les zones plus
claires vers l'extérieur. Le réglage additif
simple ajoute l'effet d'aura à l'effet
original. Cela
peut être
utile pour
créer des
effets tels
que des
réflexions
d'objectif.
Exemple
d'additif.

Spectral
applique
un effet
d'arc-enciel à
votre
Brushfx.
L'effet
peut être radial ou angulaire.

Le paramètre
Ring ajoute
une bague
extérieure
rouge autour
de votre effet.

