
Comment installer PhotoFiltre

IL existe de nombreux logiciels de traitement d'images mais souvent 
compliqués à manipuler (exemple : Photoshop, Gimp...).

Si vous voulez construire un site web et traiter vos images d'une manière 
simple, je vous recommande PhotoFiltre.
 

Cet ouvrage est protégé par un copyright et Thierry Dubois est détenteur des 
Droits originaux et initiaux.

Vous n'avez aucun droit de revente. 
Cet ouvrage est gratuit, donc il est logique et honnête qu'il en soit de même 
pour toutes autres personnes désireuses de le lire.

Toute reproduction ou modification totale ou partielle du présent contenu est 
absolument interdite sans l’accord express de l'auteur.
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  Téléchargement du logiciel PhotoFiltre
 

Vous pouvez le télécharger gratuitement sur le site : http://photofiltre.free.fr/

 

Cliquez sur le lien Français : 

Cliquez sur le lien Téléchargement :
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Cliquez sur la version française pour télécharger photoFiltre :

 
Afin de conserver le fichier téléchargé, cliquez sur Enregistrer :
 

 

 

Par défaut, votre fichier sera enregistré dans le dossier Program Files, 
Cliquez sur enregistrer :
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  Installation du logiciel PhotoFiltre

Avant toute chose, fermez toutes les applications ouvertes sur votre 
ordinateur. Vous avez installé cette application dans le dossier Programs Files.

Donc pour l’installation, nous allons rechercher ce dossier :

Sous XP, Cliquez sur :

• Démarrer (explorateur windows )

• Poste de travail 

• Disque local C

• Programs Files

• Le fichier intitulé : pf-setup.exe

Sous Vista, Cliquez sur :

• Démarrer (explorateur windows )

• Ordinateur  

• Disque local C

• Programmes 

• Le fichier intitulé : pf-setup.exe
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 Vous pouvez maintenant lancer l’application avec un double-clic sur l’icône de 
PhotoFiltre installé sur votre ordinateur. ( Demarrer | Tous les programmes | 
PhotoFiltre | icône)

Pour facilité son utilisation, mettez un raccourci sur votre bureau

Clic droit / envoyez vers / créer un raccourci (vers bureau)

Prêt pour le tome 2 : Traitement des photos ?

Note : Si une nouvelle version est disponible, vous pouvez la télécharger en 
faisant exactement les mêmes manipulations. La nouvelle version écrasera 
automatiquement l’ancienne.

Avez-vous lu cette collection 100% utile ?

Ces trois ouvrages (plus de 2000 heures de travail sur un plateau...) 
présentent tous les meilleurs conseils des marketers, des webmasters, TOUT 
ce que vous devez savoir pour réaliser votre projet web. 

Il serait dommage de pas vous en servir... 
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