Panneau de remplissage et panneaux de dégradé
Le bouton d'options Remplissage de motif se
remplit en utilisant le pinceau personnalisé
actuel comme source pour le motif.
Le motif (pattern) se répète autant de fois que
nécessaire pour remplir la forme désirée. Le
motif aura toujours la même taille (le même
nombre de pixels) que le pinceau personnalisé
d'origine. Plusieurs autres modes
redimensionneront le motif au besoin.
Les modes de remplissage Warp vont
déformer le motif de manière unique pour
remplir une forme donnée.
L'anticrénelage a permis de s'assurer que le
remplissage de la chaîne est lisse et réaliste, et
qu'il n'est pas bloqué, mais il peut parfois être
nécessaire de l'éteindre, il y a donc une case à
cocher.
Les modes de remplissage en dégradé
(gradients) sont similaires, mais utilisez un
dégradé au lieu d'un motif.
Voir ci-dessous pour plus d'informations sur
ces modes.

Le panneau de remplissage fournit des
paramètres de remplissage utilisés par des
outils tels que l'outil de remplissage, les
outils rectangle et ellipse et l'outil de
courbe, pour n'en nommer que quelquesuns.
En haut, à gauche, il y a un aperçu de ce à
quoi peut ressembler votre remplissage.
À sa droite, il y a l'opacité et des curseurs
ainsi qu'une option pour faire du dithering
monotone.
Le bouton d'option Couleur simple se
remplit en utilisant une seule couleur qui
est déterminée par votre couleur primaire
actuelle (ou secondaire lorsque vous
dessinez avec le bouton droit de la souris).

Les modes de remplissage sont similaires
aux modes de dessin, sauf qu'ils sont
utilisés par les outils de remplissage. Les
modes de remplissage vous permettent de
combiner un remplissage avec l'image
existante de différentes manières uniques.

Warp modes

Il existe plusieurs
façons de remplir une
forme avec un dégradé
et de nombreux types
de dégradés.
Vous pouvez utiliser
l'un des outils de
remplissage du
panneau d'outils pour
remplir une forme.
Vous pouvez
également utiliser un
outil de canal alpha et
le remplir avec le pot
de peinture ou en
appuyant sur la touche
«q».
C'est la méthode qui a été utilisée pour tous ces exemples. Appuyez sur la touche 'q' pour remplir
la sélection alpha avec le mode de remplissage sélectionné dans le panneau Dégradé / remplissage.
Vous pouvez voir dans les exemples les différents modes offerts.
horizontal fit = ajustement horizontal

Dans ces exemples, la
deuxième rangée d'icônes a été
utilisée pour sélectionner un
mode de déformation de la
brosse.
La déformation de pinceau
utilise le pinceau personnalisé
actuel en tant qu'image ou
motif.
Chaque mode déforme le
pinceau de différentes façons,
comme vous pouvez le voir.
Vous pouvez obtenir un beau
globe en déformant une brosse
d'une carte dans une sphère en
utilisant le mode 'warp both'.

Dithering

Au centre du panneau,
vous avez un contrôle qui ajoute du
tramage à votre remplissage. Cela peut être
utile pour rompre les dégradés qui
pourraient avoir l'air de plaine, sinon.

Le tramage des couleurs est utilisé dans la
première image et aucun tramage dans la
seconde.

Modes
Le menu Modes vous permet de sélectionner le
mode de remplissage utilisé pour remplir les
formes. Vous les trouverez semblables aux
modes de dessin utilisés par les pinceaux, sauf
qu'ils sont utilisés par les outils de remplissage.

Sélection et modification des
dégradés

Il y a plusieurs façons d'éditer un dégradé dans Howler.
Une façon peut être meilleure pour certains besoins.
Pour commencer, lorsque vous devez sélectionner un
dégradé à utiliser par divers outils, vous pouvez le faire
avec le contrôle déroulant de dégradé situé sur la Barre
Contextuelle pour les outils permettant de remplir un
dégradé tel que les outils floodfill, rectangle et ellipse ou
des outils qui utilisent des dégradés pour d'autres
fonctions, telles que l'outil FX.
Vous pouvez choisir d'éditer un dégradé d'ici ou du
menu Fenêtre en sélectionnant "Editeur de dégradé" ou
"Editeur de balayage".
Les blocs de 8 dégradés sont toujours chargés en même
temps. Celui sur lequel vous cliquez sera l'index 1 dans
cette liste de 8. (On peut voir les 8 dégradés avec
l'index)

L'éditeur de dégradé

Vous pouvez modifier un dégradé dans Howler à l'aide
de l'éditeur de dégradé.
Pour ajouter un "arrêt de couleur" ou une "entrée" au
dégradé, il suffit de cliquer sur le grand échantillon de
couleur au milieu du panneau. Puis cliquez sur la case
de couleur dans le coin supérieur gauche pour modifier
la couleur des entrées.
Alternativement, vous pouvez modifier une entrée
existante en cliquant sur sa marque qui ressemble à une
tête de flèche, puis en cliquant sur la case de couleur
dans le coin supérieur gauche.
Vous pouvez également définir l'opacité pour cette
entrée avec la boîte marquée "A" qui signifie "Alpha".
Les dégradés dans Howler sont stockés par groupes de
8, vous pouvez donc sélectionner n'importe quel index
du groupe pour travailler en utilisant le curseur "Indice
de dégradé" en bas.

Le curseur "Modes" vous permet de choisir plusieurs
manières de travailler avec votre dégradé.
Vous pouvez choisir entre interpolation linéaire,
cosinus et cubique. Le linéaire est le plus prévisible,
car les couleurs sont simplement mélangées directement
de l'une à l'autre. Le mode Cosinus tente de lisser les
dégradés en utilisant une fonction cosinus. Le mode
d'interpolation cubique crée un mélange lisse entre
chaque couleur, mais il peut parfois être un peu
imprévisible.
Le modèle de couleur HSV mélange la couleur dans
l'espace Teinte / saturation / valeur, ce qui signifie que
les mélanges auront lieu autour d'une roue chromatique.
Des couleurs supplémentaires peuvent être introduites
dans un tel cas.

Un canal d'opacité est inclus, de sorte que vous pouvez
rendre transparentes certaines parties de vos
remplissages. Alors que les canaux de couleur peuvent
être créés par glisser-déposer, vous devez modifier
manuellement le canal d'opacité en le balayant.
Vous pouvez voir comment
une partie de ce remplissage
est devenue transparente.

L'éditeur de balayage (sweep)
est appelé ainsi parce que vous
pouvez "balayer" votre souris sur
les canaux de couleur pour les
modifier de manière interactive.
Vous pouvez également modifier
un dégradé de manière plus
traditionnelle en ajoutant "color
stops /"
Vous pouvez utiliser le glisserdéposer pour déposer des couleurs
sur la zone qui ressemble à une
règle en bas pour ajouter des
arrêts de couleur, et un dégradé
sera créé en se fondant entre eux.

Maintenez le bouton Lisser pour lisser vos courbes
jusqu'à ce que vous le relâchiez.Le bouton Auto smooth

Il y a des moments où vous
voulez lisser les courbes que vous
créez en éditant un dégradé.

à côté de lui continuera à lisser les courbes pendant que
vous les modifiez jusqu'à ce que vous le désactiviez.

Le curseur
d'index vous permet de
sélectionner ou de modifier l'un
des 8 dégradés. Les dégradés
viennent par séries de 8, donc il
peut y avoir beaucoup de variété.

Vous pouvez également charger
et enregistrer des jeux de
dégradés. Il y en a beaucoup qui
sont installés.

