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Traitement en ligne des images
Alessando Devigus (photo: màd)
Les photographies prises à l’aide d’une caméra numérique peuvent être
traitées en ligne gratuitement. Il y a un grand nombre de services sur le
web et de pages Internet qui proposent le traitement gratuit en ligne des
images et des photos. La plupart de ces programmes permettent d’effectuer les opérations classiques telles que la réduction, l’agrandissement, la
distorsion ou le rognage. Certains offrent des possibilités d’ajouter des effets spéciaux, comme l’ajout d’étoiles ou de reﬂets, de procéder à la correction automatique des images, et bien d’autres artiﬁces encore. Lorsque
l’on doit traiter des images de temps en temps, ces outils sont tout à fait
sufﬁsants. En voici quelques exemples à votre intention:
Photoshop
Photoshop Express est un service
en ligne d’Adobe. Il vous permet
de traiter et de présenter vos images
en ligne. L’intérêt, c’est qu’il n’y a
rien à installer chez vous: vous
pouvez utiliser ce service partout,
à partir de n’importe quel ordinateur disposant d’un accès Internet.
Photoshop Express s’exécute dans
votre navigateur. Il vous sufﬁt de
suivre ce lien: www.photoshop.
com/express/.
Pour utiliser Photoshop Express
avec vos propres images, il faut
commencer par vous inscrire (Join
now). L’inscription et l’utilisation
de Photoshop Express sont gratuites. Vous indiquez votre nom et une
adresse de courriel valide. Vous recevrez ensuite à cette adresse un courriel contenant un lien. Il vous sufﬁt alors de cliquer sur ce lien pour commencer à utiliser Photoshop Express. Une fois inscrit, vous pouvez charger vos propres photos (Upload Photos). Vous disposez de 2 GB d’espace mémoire. Le chargement durera plus ou moins longtemps en fonction du nombre et de la taille de vos images ainsi que de la rapidité de
votre connexion Internet.
Organisation: une fois les images chargées, vous passez dans le secteur
«My Photos» où vous pouvez les regarder, les noter avec des étoiles, les
répartir dans des albums ou commencer à les traiter en ligne.
Traitement: le mode d’édition s’ouvre en double-cliquant sur une image,
ou en la marquant et en sélectionnant «Edit Photo». Il vous propose trois
catégories: «Basics», «Tuning» et «Effects». Elles contiennent les fonctions
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de base qui vous permettront de traiter vos images, de les optimiser et
de les retoucher. Vous pourrez corriger les yeux rouges, recadrer, régler
les couleurs et la luminosité, adapter la netteté, pour ne citer que quelques
unes des possibilités offertes. En plus, Photoshop Express propose sous
la rubrique «Effects» quelques outils permettant de jouer sur les couleurs
et même, pourquoi pas, de devenir créatif!
Le seul bémol de l’histoire, c’est qu’Adobe s’adjuge les droits sur les images
traitées en ligne. Faites donc attention à ce que vous chargez et traitez!
Flickr
Nous avons déjà évoqué ce moyen de stockage en ligne des images dans
notre article sur la gestion des images.
Sur le site de Flickr (http://www.ﬂickr.com), vous trouverez un logiciel intégré de traitement d’images nommé «Picnik». Il permet de corriger les
yeux rouges provoqués par un ﬂash en leur restituant la couleur correcte.
De plus, vous pourrez améliorer la luminosité et le contraste, ajouter un
cadre décoratif, redresser ou rogner
les photos. Si ces fonctions de base
ne vous sufﬁsent pas, une version
plus étendue du programme vous
est proposée pour seulement dixsept euros par an. C’est un outil
d’emploi facile qui réunit sous le
même toit les fonctions d’archivage
et de traitement des images. Avec
Flickr, les droits restent à l’utilisateur, comme avec d’autres prestataires d’ailleurs.
Fotoﬂexer
A l’adresse http://fotoﬂexer.com/,
on vous proposera, à côté des fonctions standards telles que l’optimisation de la netteté et de la taille, une fonction de correction des couleurs
et du contraste. Ce programme offre également bien sûr la correction des
yeux rouges. Un aspect bien commode: la dernière opération peut toujours être annulée avec ‘Undo’. C’est incroyable tout ce que l’on peut faire
aujourd’hui avec une application reposant sur Flash. On peut télécharger
les photos, aller les chercher directement chez Flickr, Pcasa, Facebook, etc.
Il est également possible de les charger à partir d’Internet, à condition
d’indiquer une URL. Des effets amusants accompagnés de trucages subtils permettent de bien se distraire avec les portraits! Cette versatilité fait
de Fotoﬂexer un programme tout à fait recommandable.
Et maintenant, à vous d’essayer l’une ou l’autre de ces possibilités!
A suivre…

