Filtres photographiques
Les filtres photographiques s'apparentent aux types d'objectifs montés sur un appareil photo pour divers
effets spéciaux.

Amélioration du contraste doux

Le contraste doux ajoute du contraste et améliore la
saturation des couleurs d'une image, sans ajouter de
netteté. Il est souvent utile d'ajouter du contraste pour un
effet rêveur ou parfois inquiétant, ou pour le
dépouillement lorsque le contraste ou la netteté régulière
n'est pas souhaité.
Le curseur Softness (douceur) contrôle la taille de l'effet.
Exposure (l'exposition) contrôle la luminosité de
l'image. Level (niveau) vous permet de dissoudre l'effet
d'un certain niveau s'il est trop intense pour vos besoins.

Light diffusion
La diffusion de la lumière se fait à travers un matériau
translucide fixé sur une lentille de la caméra. Cela a pour
effet d'adoucir une photo. Il est souvent utilisé pour les
portraits en studio et les photographies de mariage. Dans
le film, il est souvent utilisé dans les scènes d'amour, et
pour l'ambiance sans autre raison que de paraître cool.
De très petites quantités de diffusion de la lumière
peuvent être utilisées sur la plupart des images pour un
peu plus de réalisme.

Radius (le rayon) contrôle la taille de l'effet de lueur.
Curve, le curseur de courbe détermine la forme de la
courbe utilisée pour adoucir l'image. Il peut être plus
serré vers le centre, avec une chute douce, ou l'inverse. Il
n'a aucun effet en mode "approximatif".
Level, le curseur de niveau définit la quantité d'effet de
lueur à utiliser. Un réglage complet est parfois trop long
et entraînera la perte de détails. Placé à mi-chemin est un
bon point pour que l'effet soit perceptible, mais pas
envahissant. Les valeurs les plus faibles conviennent le
mieux aux effets subtils.

Filtre étoile

Le filtre en étoile appliquent un flou
linéaire bidirectionnel pour simuler la prise
de vue à travers un filtre en étoile.

Oeil de poisson
Le filtre fisheye simule la prise de vue à
travers un objectif large ou déformé.

Filtre à brouillard
Le filtre anti-brouillard simule la prise de vue
un jour de brouillard en réduisant le contraste et
la saturation vers le bas de l'image. Vous pouvez
sélectionner une couleur de brouillard dans
l'échantillon de couleur ou cliquer sur la case de
couleur à gauche pour sélectionner une couleur
précise. Le filtre de brouillard peut également
ajouter une qualité mystérieuse à votre vidéo.

Le coucher du soleil
Le filtre du coucher du soleil simule la prise de vue
au crépuscule en rougissant la partie supérieure de
l'image. Sélectionnez une couleur pour le haut et le
bas pour superposer sur votre image. Vous pouvez
sélectionner des couleurs précises en cliquant sur la
case de couleur à gauche des nuances. Le filtre
Sunset peut également ajouter une qualité
dramatique à votre vidéo.

Blue Enhance (précédemment
Polarize)
En photographie, un objectif polarisant
pour une caméra est utilisé pour réduire
l'éblouissement et les reflets et
améliorer la couleur en réduisant la
lumière qui pénètre dans la caméra
depuis certaines directions.
Le filtre Polarize augmente l'intensité
de la couleur dans les ciels. Ici, vous
pouvez voir comment le bleu de ce ciel
est amélioré.

Jour pour la nuit
Le filtre Jour pour nuit simule la prise de
vue la nuit en réduisant la valeur et la
saturation de l'image, tout en appliquant
une teinte bleuâtre

Supprimer le rouge de la sélection
Parfois, vous devez supprimer "yeux
rouges" d'une photo. Cela peut être fait en
sélectionnant la zone où vous voulez
supprimer le rouge, et en sélectionnant :
Supprimer le rouge de la sélection.

