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Un Texte 3D avec un effet d'éclat d'eau
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Un Texte 3D avec un effet d'éclat d'eau

Avant de commencer téléchargez le pack suivant, puis ouvrez un nouveau document de
2000x3000 pixels résolution 72Dpi couleur RVB 8Bits, remplissez le fond avec du noir en
utilisant l'outil pot de peinture (G)
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Maintenant nous allons créer un texte 3D, prenez  l'outil texte (T) et tapez votre texte avec
la police Impact

Ensuite allez dans Menu > 3D > Repoussé > Calque de texte
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Puis prenez l'outil de rotation de l'objet 3D (K) et faite une petite rotation

pour obtenir ceci
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Nous allons appliquer à notre texte un effet de lumière pout cela cliquez deux fois sur la
vignette du calque 3D ou bien dans Menu > Fenêtre > 3D .

Puis cliquez sur le bouton créer un éclairage puis sur nouvel éclairage directionnel.

generated with http://html-2-pdf.com Page 4 of 40

http://html-2-pdf.com


Maintenant déplacez votre éclairage, pour le faire, cliquez sur le bouton Outil de rotation
de l'éclairage et utilisez les deux premiers outils pour le déplacer
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Ensuite cliquez sur le bouton Activer / désactiver les extras 3D  et activez l'éclairage 3D
si ce n'est déjà fait
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Maintenant mettez vous sur la vignette Scène et changez la qualité en Ebauche de
lancer de rayon

Et voilà le résultat un magnifique texte 3D avec des effets d'ombre dessus
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Rendez vous dans les options de fusion pour appliquer une incrustation en dégradé
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Ensuite importez la texture de métal suivante dans votre document

Mettez-la au dessus du texte 3D comme ceci
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Changez son mode de fusion en densité linéaire + et réduisez son opacité à 64%

Importez la texture suivante dans votre document
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Avec l'outil gomme (E) effacez la partie supérieur de votre texture
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Changez son mode de fusion en Lumière linéaire et réduisez son opacité à 11%

Maintenant nous allons travailler sur plusieurs textures pour faire l'effet d'éclat d'eau

Importez la première texture dans votre document
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Appliquez dessus une petite rotation (Ctrl+T)

Avec l'outil gomme (E) effacez les extrémités de votre texture, changez son mode de
fusion en éclaircir et réduisez son opacité à 35%
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Importez la texture avec le bout de citron dessus

Puis changez son mode de fusion en Superposition
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Effacez le bout de citron avec l'outil gomme (E) et tournez un peu l'image de quelques
degrés (Ctrl+T)

Ensuite désaturez l'image en allant dans Menu > Image > Réglages > Désaturartion
(Ctrl+Shift+U)

generated with http://html-2-pdf.com Page 15 of 40

http://html-2-pdf.com


Puis faite la même chose avec l'image suivante
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effet de Water splashing avec adobe photoshop 

Refaite le tout avec l'image suivante
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Désaturez-la en allant dans Menu > Image > Réglages > Désaturartion
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Effacez le ver et ce qui a dedans puis changez son mode de fusion en Densité Linéaire
– (Ajout).

Avec le brushe que vous avez trouvé dans le pack et après l'avoir installé créez un
nouveau calque (Ctrl+Shift+N) et dessinez quelques petites bulles comme ceci
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Créez un nouveau calque et remplissez le avec du Blanc puis allez dans Menu > Filtre >
Rendu > Eclairage

generated with http://html-2-pdf.com Page 22 of 40

http://html-2-pdf.com


Pour finir changez son mode de fusion en Lumière tamisée
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Et voilà le rendu final

Par : Grafolog Tags : 3D, Adobe photoshop cs5, eclat d eau avec photoshop, effet 3D, effet de
texte 3D, l outil repoussé de photoshop cs5, la 3D avec photoshop cs5, manipulation de photo,
montage photo, pack texture , photo manipulation, photo montage photoshop, Un Texte 3D avec
un effet d éclat d eau, water splash

Commentaires

apprendre photoshop
Formation Photoshop CS5 Tuto avec

formateurs Certifié Adobe
www.elephorm.com

generated with http://html-2-pdf.com Page 24 of 40

http://www.tutsps.com/index.php?tag/3D
http://www.tutsps.com/index.php?tag/Adobe photoshop cs5
http://www.tutsps.com/index.php?tag/eclat d eau avec photoshop
http://www.tutsps.com/index.php?tag/effet 3D
http://www.tutsps.com/index.php?tag/effet de texte 3D
http://www.tutsps.com/index.php?tag/l outil repouss%C3%A9 de photoshop cs5
http://www.tutsps.com/index.php?tag/la 3D avec photoshop cs5
http://www.tutsps.com/index.php?tag/manipulation de photo
http://www.tutsps.com/index.php?tag/montage photo
http://www.tutsps.com/index.php?tag/pack texture
http://www.tutsps.com/index.php?tag/photo manipulation
http://www.tutsps.com/index.php?tag/photo montage photoshop
http://www.tutsps.com/index.php?tag/Un Texte 3D avec un effet d %C3%A9clat d eau
http://www.tutsps.com/index.php?tag/water splash
http://www.tutsps.com/index.php?post/2010/10/08/Un-Texte-3D-avec-un-effet-d-�clat-d-eau#c5314
http://html-2-pdf.com


1. Le vendredi, octobre 8 2010, 19:51 par kaf93

MAGNIFIQUEEEEEE !!!!!!

2. Le vendredi, octobre 8 2010, 19:57 par Eltrahel

J'adore !  

3. Le vendredi, octobre 8 2010, 20:50 par Jérôme

Vraiment super, ça a l'air un peu compliqué au premier abords, a voir !! Encore merci

pour tout ce que tu fais. 

4. Le vendredi, octobre 8 2010, 20:55 par Dr_Fonsde

JE n'ai pas la texture metal , j'ai telechargé un pack d'extensions mais il me dit que
je ne dispose pas des droit , et que je doit contacté mon administrateur systeme ...
Pourtant je suis le seul administrateur de ce pc .. :/

5. Le vendredi, octobre 8 2010, 20:57 par DarkAngel

Super, mais je bloque au niveau du texte en 3D, je n'arrive pas a changé la direction

de la profondeur 

Quelqu'un peut m'aider ?

6. Le vendredi, octobre 8 2010, 21:50 par Baptiste56100

Super mais tuto 
Sinon juste une question ou prend tu tout t'es image ?

7. Le vendredi, octobre 8 2010, 22:05 par Lux0r

Encore tres beau rendu 

Mes encore mon probleme de 3D qui marche pas et en anglais 

Bravo a toi graf

8. Le vendredi, octobre 8 2010, 22:16 par kaf93

Voila le mien 

http://img64.imageshack.us/img64/71...

9. Le vendredi, octobre 8 2010, 23:42 par Tropik

jolie
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10. Le samedi, octobre 9 2010, 01:59 par Evan Forget

TERRIBLE !

Quel inspiration, j'adore ! n.n

11. Le samedi, octobre 9 2010, 03:30 par Ma2t

Super :)

12. Le samedi, octobre 9 2010, 09:55 par Jérôme

Je suis dégouté, je ne peux pas le faire avec ma version de cs4, je n'ai pas l'option

3D (version portable)  .....et sur illustartor c'est pas du tout la même chose !

Dommage, j'essayerai le prochain tuto !! 

13. Le samedi, octobre 9 2010, 10:36 par DarkAngel

Je trouve trouve pas l'option métal dans mon Photoshop au début  :-/ 

Du coup, mon texte n'est absolument pas comme le tien :s

14. Le samedi, octobre 9 2010, 12:06 par Math

je ne trouve pas la texture metal et quand je la telecharge je n'ai pas les droits
d'utilisation pouvez vous m'aider

15. Le samedi, octobre 9 2010, 12:34 par Natsu

Moi aussi je ne trouve pas le texture metal

Sinon très beau travail Graf 

16. Le samedi, octobre 9 2010, 12:39 par gizmo

bonjour a tous, j'ai un souci a chaque foi que je fait un montage avec 3D je trouve

pas ou et le bouton Activer / désactiver les extras 3D  ??? car après je peut pas
avancer correctement voila mon adresse giz76@hotmail.fr AIDEZ MOI. merci

17. Le samedi, octobre 9 2010, 12:47 par kaf93

Salut tout le monde , pour avoir la texture MÉTAL il faut télécharger le pack de
texture 3D sur ceux site :
http://www.photoshop.com/products/p...
Vous cliquez sur DOWLOAD => MATERIAL DOWLOAD ....

j'espere que sa vas vous aidez 

18. Le samedi, octobre 9 2010, 12:53 par zacks

Bonjour,
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Je n'arrive pas à installer les matières pour 3D  Avec Adobe Extension Manager,
il me dise que j'ai pas l'autorisation --'

Svp, help me!

19. Le samedi, octobre 9 2010, 13:06 par Math

moi aussi je n'ai pas les droits d'utilisation

20. Le samedi, octobre 9 2010, 13:10 par kaf93

bah sur le rectangle REPOUSSÉ bah tu clique sur CHARGER LES MATIÈRES
ensuite sur OK et la tu vas chercher tes matières que ta télécharger

21. Le samedi, octobre 9 2010, 13:30 par Math

mais le probleme c'est que les matieres sont en format zxp et quand on veut les
charger on peut que charger des formats p3m

22. Le samedi, octobre 9 2010, 14:03 par Dr_Fonsde

La Même ! Adobe C'est vraiment de la blablabla  quoi ....

éviter ce genre de propos commentaire modéré par miky75

23. Le samedi, octobre 9 2010, 14:39 par Rymix

Lance adobe extension en mode administrateur 

24. Le samedi, octobre 9 2010, 15:01 par Lux0r

Salut graflog 

Sa marche toujour pas pour ma 3D 
Jai mit mes pilotes a jour sa marché pas

Jai réinstaller photoshop et sa marche toujour pas 
Si tu a une autre sollusion...
Merci quand Méme.

25. Le samedi, octobre 9 2010, 15:27 par Patrick

Un immense merci à Kaf93 pour le pack et à Rymix pour l'astuce qui a super bien

fonctionnée chez moi 

26. Le samedi, octobre 9 2010, 15:30 par Momo

J'ai trouvé une solution au problème pour charger les matières :
1) Aller dans le dossier d'Adobe Extension Manager : C:\Program Files
(x86)\Adobe\Adobe Extension Manager CS5
2) Clic droit sur "Adobe Extension Manager CS5.exe"
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3) Exécuter en tant qu'administrateur
4) Cliquer sur "Installer" en haut de la fenêtre
5) Récupérer le fichier en .zxp
6) Enjoy !

27. Le samedi, octobre 9 2010, 15:32 par Extasy

28. Le samedi, octobre 9 2010, 15:49 par zacks

@Momo Merci beaucoup ! Tu gères ! 

29. Le samedi, octobre 9 2010, 16:10 par Dr_Fonsde

VOici ma Creation ! : http://s2.noelshack.com/uploads/ima...

Enjoy ! 

30. Le samedi, octobre 9 2010, 16:10 par Dr_Fonsde

Voici ma Creation ! : http://s2.noelshack.com/uploads/ima...

Enjoy ! 

31. Le samedi, octobre 9 2010, 19:13 par kadidja

frenchement super 

32. Le dimanche, octobre 10 2010, 04:19 par greg0ree

vous avez installer un systeme de vote? 
je trouve ca tres utile

33. Le dimanche, octobre 10 2010, 11:32 par kinuko

le rendu est frnchement super mais seulement j'ai un problème c'est que quand
j'ouvre extension manager deja impossible d'appuyer sur le logo télécharger et puis
quand j'ouvre materials ils me disent que ma version doit être 12.0.0 ou superieur

pourtant j'ai bien la version 12.0.0 alors je me demande d'ou viens le problème 

34. Le dimanche, octobre 10 2010, 14:13 par Rwk

Vraiment Génial ! J'me suis un peu merdé sur la police et la longueur de texte, mais
j'aime bcp !

♥

35. Le dimanche, octobre 10 2010, 16:28 par kinuko
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personne ne sait comment faire ?

36. Le dimanche, octobre 10 2010, 16:55 par Grafolog

Bonjour, @kinuko essaie de faire une mise à jour pour ton Photoshop cs5
http://www.adobe.com/support/downlo...

C’est gratuit 
Merci et très bonne continuation

37. Le dimanche, octobre 10 2010, 18:18 par kinuko

Super merci beaucoup sa fait super plaisir sa marche ^^
merci infiniment ^^!
Félicitation Grafologue pour tout tes travaux c'est que du régal !

38. Le lundi, octobre 11 2010, 00:20 par Patrick

Ma créa est ici 

http://img151.imageshack.us/img151/...

39. Le lundi, octobre 11 2010, 17:09 par ADDX

Juste superbe 

40. Le lundi, octobre 11 2010, 23:25 par taktouk

</textarea><img src="http://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos..." width="2000"
height="3000"><textarea>

41. Le mardi, octobre 12 2010, 12:30 par s6t6n

Lorsque je créer un éclairage, je n'ai pas la flèche blanche. Si quelqu'un sait
comment l'activer.

42. Le mardi, octobre 12 2010, 12:41 par s6t6n

Ah trouvé Désolé ^^

43. Le mardi, octobre 12 2010, 13:14 par s6t6n

Pour la couleur bleu de l'incrustation en dégradé, elle ce trouve ou ? Je ne trouve pas
la même.

44. Le mardi, octobre 12 2010, 18:42 par Golant
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Un grand merci pour tout ces tuto, que je parcours depuis q.q temps.Et merci pour la
façon de mettre le pack métal chez moi cela a bien fonctionné. Encore merci pour
tout.
Golant

45. Le mardi, octobre 12 2010, 19:36 par greg0ree

merci!

46. Le mercredi, octobre 13 2010, 00:22 par Grafolog

Bonjour tout le monde, mille merci à vous et surtout pout nos cher donateurs 

47. Le mercredi, octobre 13 2010, 11:58 par M-13

 Magnifique!!!!! 

48. Le mercredi, octobre 13 2010, 16:35 par boloss

Salut, merci pour ce tuto fastueux ! 

une petite question : réalisable avec PS CS3 ou je circule?

49. Le mercredi, octobre 13 2010, 22:24 par s6t6n

Mon rendu ( Ma 1ére Oeuvre photoshop ) http://img140.imageshack.us/img140/...

50. Le jeudi, octobre 14 2010, 20:29 par M@D-Syst3m

Va falloir que je passe sous CS5 vvvviiiiiiiiittttteeeee !!

51. Le vendredi, octobre 15 2010, 09:21 par Mimbo

Salut,
Super Tuto, beau rendu !!!
Petit problème: je suis sur CS5 mais je n'ai pas "éclairageé dans les différents
rendus ! saurais-tu d'où cela peut provenir ?
En tout cas, merci pour ce tuto, bonne continuation.

52. Le vendredi, octobre 15 2010, 20:26 par Paradyz

Salut j'ai un problème
je ne peut pas cliquer sur "3D">"Repoussé" c'est griser

du coups je peut pas continuer le tuto 

53. Le samedi, octobre 16 2010, 01:41 par Grafolog

Bonjour, @Paradyz Quel est la version de ton Cs5 et la configuration de ton PC
(Hardware)?
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54. Le samedi, octobre 16 2010, 12:14 par Paradyz

Bonjour Grafolog 
alors ben je vais faire information systeme sur adobe photoshop j'te fait un copier
coller un peu long :

Version Adobe Photoshop : 12.0 (12.0x20100407 20100407.r.1103
2010/04/07:14:00:00...) x32
Système d'exploitation : Windows XP 32 bits
Version : 5.1 Service Pack 3
Architecture système : UC Intel Famille :15, modèle :2, niveau :7 avec MMX, SSE
Entier, SSE FP, SSE2
Nombre de processeurs physiques : 1
Vitesse du processeur : 2193 MHz
Mémoire intégrée : 1279 Mo
Mémoire libre : 429 Mo
Mémoire disponible pour Photoshop : 863 Mo
Mémoire utilisée par Photoshop : 60 %
Taille de la mosaïque d'images : 128K
Niveaux de mémoire cache de l'image : 4
Affichage : 1
Limites d'affichage : = haut : 0, gauche : 0, bas : 768, droite : 1024
N° de la carte vidéo : 1
Carte vidéo : RADEON 9250
Version du pilote : 6.14.10.6476
Date du pilote : 20040825052846.000000-000
Pilote de la carte vidéo : ati2dvag.dll
Mode vidéo : 1024 x 768 x 4294967296 couleurs
Nom de la carte vidéo : RADEON 9250
Mémoire vidéo : 128 Mo
N° de la carte vidéo : 1
Carte vidéo : RADEON 9250
Version du pilote : 6.14.10.6476
Date du pilote : 20040825052846.000000-000
Pilote de la carte vidéo : ati2dvag.dll
Mode vidéo : 1024 x 768 x 4294967296 couleurs
Nom de la carte vidéo : RADEON 9250
Mémoire vidéo : 128 Mo
N° de la carte vidéo : 1
Carte vidéo : RADEON 9250
Version du pilote : 6.14.10.6476
Date du pilote : 20040825052846.000000-000
Pilote de la carte vidéo : ati2dvag.dll
Mode vidéo : 1024 x 768 x 4294967296 couleurs
Nom de la carte vidéo : RADEON 9250
Mémoire vidéo : 128 Mo

voila Merci 

55. Le samedi, octobre 16 2010, 21:04 par Vyper

Bonjour j'adore de tuto Mais je n'arrive pas a avoir l'outil 3D j'ai le même problème
que paradiz

J'ai besoin de 2 images comme celle ci si vous savez me le faire je vous serai très
très reconnaissant

Les noms sont Aurore <3

             DuMBasS.

merci de me contacter a l'adresse suivante pour l'aide des images ou de l'outil Merci
:D

the-kevin-7033@hotmail.com

56. Le samedi, octobre 16 2010, 23:13 par Grafolog

Bonjour, @Paradyz @Vyper le problème viens probablement de vos cartes
graphique personnellement j’utilise une Nvidia 9800 GTX+, et 4Go de Mémoire ça
marche parfaitement et ça plante des fois a cause des supers ressources que
consomme cette fonction de Photoshop

57. Le dimanche, octobre 17 2010, 18:33 par Vanadis
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Bonjour,

Je suis débutante avec Photoshop CS5 et je ne trouve pas l'outil 3D  J'ai pourtant
cherché partout. Pouvez-vous m'aider ?

Merci 

58. Le lundi, octobre 18 2010, 01:12 par Grafolog

Bonjour, @Vanadis
va dans Menu > édition > préférences avant tout
onglet performances
vérifies que "activer le dessin openGl" en bas est coché
ta carte graphique doit être reconnue juste au dessus dans paramètres gpu
ferme photoshop et rouvre le
sans cela pas de 3D
Merci

59. Le lundi, octobre 18 2010, 15:33 par EagleDig

Bonjours,
Voici la mienne :) :

http://nsa24.casimages.com/img/2010...

60. Le mercredi, octobre 20 2010, 11:07 par Bradjerk

Salut! 
A l'aide! J'ai un probleme: Apres avoir ecrit mon texte, j'essaie d'aller dans

Menu/3D/Repoussé mais ce dernier n'est pas disponible 

Merci d'avance, et super TUTO! 

61. Le vendredi, octobre 29 2010, 12:39 par Schneidi

Bonjour,

Pour moi il est impossible de cliquer sur "Repoussé" .. 
Quelqu'un aurait une solution ?

62. Le lundi, novembre 1 2010, 20:00 par Nemile

Bonjour à tous, d'abord super tuto, mais j'ai un petit problème ^^.
Mon incrustation en dégradé ne s'applique que sur les côtés du mot, pas sur la face,
et je ne vois pas pourquoi...
Quelqu'un y verrait-il plus clair? Merci :)

63. Le samedi, novembre 6 2010, 13:36 par The R

Je tiens à remercier l'Artiste qui a fait ce tuto car c'est un travail conséquent et
d'excellente facture comme on en trouve peu sur le WEB. Un grand merci pour ce
partage.
Continue à nous faire rêver!
Bye

64. Le mardi, novembre 9 2010, 13:48 par kom1lion
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moi,je cherche de personne qui pourront m'aider ,à manipuler le logiciel CS3,et CS5.
je suis intéresser mais débutant.je suis sur Nantes.

65. Le mardi, novembre 9 2010, 20:23 par 3psilogue"

Voila les miens.
Le texte en 3D n'était pas possible.
Donnez votre avis merci ;)

http://data.imagup.com/2/1289330309...

http://data.imagup.com/3/1289330332...

Merci ;)

66. Le vendredi, novembre 12 2010, 19:38 par Alexof06

cela ne rend certe pas aussi bien quand 3d mais c'est jolie aussi

le tuto est excellent bravo

et voici mon rendu !!!

http://i63.servimg.com/u/f63/15/63/...

voila étant pour un fond écran j'ai du le faire en 16/9 et décalé le tout vers la droite !!!

67. Le vendredi, novembre 12 2010, 19:59 par Quentin C.

Quand je fais "Maintenant mettez vous sur la vignette Scène et changez la qualité
en Ebauche de lancer de rayon "

Photoshop tourne pendant des heures, en utilisant toutes les ressources de mon PC,
qui bien évidement chauffe à fond !

Est-ce normal qu'il mette autant de temps ?

68. Le lundi, novembre 15 2010, 22:46 par Kaymaker

merci j'ai aimé le faire meme si j'ai pas pu rendre mon texte en 3D

69. Le jeudi, novembre 18 2010, 21:08 par Deedoo_S

Salut et merci,
cela faisait longtemps que je cherchais à faire un visuel dans ce style pour mon
groupe qui s'appelle en français "les sirop d'orange". Et hop le miracle TutsPs !
J'en ai fait un poster :
http://deedoos.deviantart.com/art/S...

Et un fond d'écran 1680x1050 :
http://deedoos.deviantart.com/art/S...

Ca cartonne ici.
Milles merci !!!

70. Le dimanche, novembre 21 2010, 15:34 par Paradyz

salut alors j'ai un problème lorsque je doit mettre les éclairage je nais pas de flèche
blanche etc... juste a peu près le même outils que pour la rotation d'objet 3D
et même si je le bouge je ne vois pas trop de différence

71. Le dimanche, décembre 26 2010, 22:23 par samourai

generated with http://html-2-pdf.com Page 33 of 40

http://www.tutsps.com/index.php?post/2010/10/08/Un-Texte-3D-avec-un-effet-d-�clat-d-eau#c5973
http://data.imagup.com/2/1289330309.jpg
http://data.imagup.com/3/1289330332.jpg
http://www.tutsps.com/index.php?post/2010/10/08/Un-Texte-3D-avec-un-effet-d-�clat-d-eau#c6046
http://i63.servimg.com/u/f63/15/63/23/94/eau_al10.png
http://www.tutsps.com/index.php?post/2010/10/08/Un-Texte-3D-avec-un-effet-d-�clat-d-eau#c6047
http://www.wix.com/quentinc/photography
http://www.tutsps.com/index.php?post/2010/10/08/Un-Texte-3D-avec-un-effet-d-�clat-d-eau#c6114
http://www.tutsps.com/index.php?post/2010/10/08/Un-Texte-3D-avec-un-effet-d-�clat-d-eau#c6186
http://deedoos.free.fr
http://deedoos.deviantart.com/art/Splash-Squash-186615560?q=sort%3Atime+gallery%3Adeedoos&qo=1
http://deedoos.deviantart.com/art/Splash-Squash-1680x1050-186616114?q=sort%3Atime+gallery%3Adeedoos&qo=0
http://www.tutsps.com/index.php?post/2010/10/08/Un-Texte-3D-avec-un-effet-d-�clat-d-eau#c6242
http://www.tutsps.com/index.php?post/2010/10/08/Un-Texte-3D-avec-un-effet-d-�clat-d-eau#c6678
http://html-2-pdf.com


Voila moi aussi j'ai un problème  , le bouton "Repoussé" est en gris. Svp aidez

moi j'ai vraiment besoin de reussir ce tuto  !! Merci de votre aide ! 

Version Adobe Photoshop : 12.0.3 (12.0.3x20101211 20101211.r.1222
2010/12/11:02:00:00...) x32
Système d'exploitation : Windows XP 32 bits
Version : 5.1 Service Pack 3
Architecture système : UC Intel Famille :6, modèle :12, niveau :10 avec MMX, SSE
Entier, SSE FP, SSE2, SSE3
Nombre de processeurs physiques : 2
Vitesse du processeur : 1662 MHz
Mémoire intégrée : 1013 Mo
Mémoire libre : 225 Mo
Mémoire disponible pour Photoshop : 609 Mo
Mémoire utilisée par Photoshop : 60 %
Taille de la mosaïque d'images : 128K
Niveaux de mémoire cache de l'image : 4
Affichage : 1
Limites d'affichage : = haut : 0, gauche : 0, bas : 600, droite : 1024
N° de la carte vidéo : 1
Carte vidéo : Intel(R) Graphics Media Accelerator 3150
Version du pilote : 6.14.10.5260
Date du pilote : 20100425100026.000000-000
Pilote de la carte vidéo : igxprd32.dll
Mode vidéo : 1024 x 600 x 4294967296 couleurs
Nom de la carte vidéo : Intel(R) Graphics Media Accelerator 3150
Mémoire vidéo : 256 Mo
N° de la carte vidéo : 1
Carte vidéo : Intel(R) Graphics Media Accelerator 3150
Version du pilote : 6.14.10.5260
Date du pilote : 20100425100026.000000-000
Pilote de la carte vidéo : igxprd32.dll
Mode vidéo : 1024 x 600 x 4294967296 couleurs
Nom de la carte vidéo : Intel(R) Graphics Media Accelerator 3150
Mémoire vidéo : 256 Mo
Numéro de série : 92628135130726756182
Dossier de l'application : C:\Program Files\Adobe\Adobe Photoshop CS5\
Chemin des fichiers temporaires : C:\DOCUME~1\JM\LOCALS~1\Temp\
Le disque de travail de Photoshop comporte l'E/S asynchrone activé.
Volume(s) de travail :

Démarrage, 138,0 Go, 82,4 Go libres

Dossier principal des modules externes : C:\Program Files\Adobe\Adobe Photoshop
CS5\Plug-ins\
Dossier des modules externes complémentaires : non défini

Composants installés :

  A3DLIBS.dll   A3DLIB Dynamic Link Library   9.2.0.112   
  ACE.dll   ACE 2010/10/04-23:36:11   64.441628   64.441628
  adbeape.dll   Adobe APE 2010/02/23-12:40:58   61.421986   61.421986
  AdobeLinguistic.dll   Adobe Linguisitc Library   5.0.0   
  AdobeOwl.dll   Adobe Owl 2010/03/29-17:44:28   3.0.91   61.425789
  AdobeOwlCanvas.dll   Adobe Owl Canvas   3.0.68   61.2954
  AdobePDFL.dll   PDFL 2010/03/04-10:02:26   61.281542   61.281542
  AdobePIP.dll   Adobe Product Improvement Program   5.0.0.2021   
  AdobeXMP.dll   Adobe XMP Core   5.0   61.134777
  AdobeXMPFiles.dll   Adobe XMP Files   5.0   61.134777
  AdobeXMPScript.dll   Adobe XMP Script   5.0   61.134777
  adobe_caps.dll   Adobe CAPS   3,0,116,0   
  adobe_OOBE_Launcher.dll   Adobe OOBE Launcher   1.0.0.64 (BuildVersion: 1.0; BuildDate: Mon Jan 26 2010 21:49:00)   1.000000
  AFlame.dll   AFlame 2010/02/23-17:27:33   61.421976   61.421976
  AFlamingo.dll   AFlamingo 2010/02/23-17:27:33   61.421978   61.421978
  AGM.dll   AGM 2010/03/10-08:31:04   61.423599   61.423599
  ahclient.dll    AdobeHelp Dynamic Link Library   1,5,0,30   
  aif_core.dll   AIF   2.0   53.422628
  aif_ogl.dll   AIF   2.0   53.422628
  amtlib.dll   AMTLib   3.0.0.64 (BuildVersion: 3.0; BuildDate:  Mon Jan 26 2010 21:49:00)   1.000000
  amtservices.dll   AMTServices   3.0.0.64 (BuildVersion: 3.0; BuildDate:  Mon Jan 26 2010 21:49:00)   1.000000
  ARE.dll   ARE 2010/03/10-08:31:04   61.423599   61.423599
  asneu.dll    AsnEndUser Dynamic Link Library   1, 7, 0, 1   
  AXE8SharedExpat.dll   AXE8SharedExpat 2010/02/23-17:27:33   61.421978   61.421978
  AXEDOMCore.dll   AXEDOMCore 2010/02/23-17:27:33   61.421978   61.421978
  Bib.dll   BIB 2010/03/10-08:31:04   61.423599   61.423599
  BIBUtils.dll   BIBUtils 2010/03/10-08:31:04   61.423599   61.423599
  boost_threads.dll   DVA Product   5.0.0   
  cg.dll   NVIDIA Cg Runtime   2.0.0015   
  cgGL.dll   NVIDIA Cg Runtime   2.0.0015   
  CoolType.dll   CoolType 2010/10/04-23:36:11   64.441628   64.441628
  data_flow.dll   AIF   2.0   53.422628
  dvaadameve.dll   DVA Product   5.0.0   
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  dvacore.dll   DVA Product   5.0.0   
  dvaui.dll   DVA Product   5.0.0   
  ExtendScript.dll   ExtendScript 2010/10/19-10:22:12   61.445301   61.445301
  FileInfo.dll   Adobe XMP FileInfo   5.0   61.134777
  icucnv36.dll   International Components for Unicode 2009/06/17-13:21:03    Build gtlib_main.9896   
  icudt36.dll   International Components for Unicode 2009/06/17-13:21:03    Build gtlib_main.9896   
  image_flow.dll   AIF   2.0   53.422628
  image_runtime.dll   AIF   2.0   53.422628
  JP2KLib.dll   JP2KLib 2010/02/24-17:43:58   61.131544   61.131544
  libeay32.dll   The OpenSSL Toolkit   0.9.8g   
  libifcoremd.dll   Intel(r) Visual Fortran Compiler   10.0 (Update A)   
  libmmd.dll   Intel(r) C Compiler, Intel(r) C++ Compiler, Intel(r) Fortran Compiler   10.0   
  LogSession.dll   LogSession   2, 0, 1, 11   
  MPS.dll   MPS 2010/09/20-23:34:37   64.436825   64.436825
  msvcm80.dll   Microsoft® Visual Studio® 2005   8.00.50727.4053   
  msvcm90.dll   Microsoft® Visual Studio® 2008   9.00.30729.4148   
  msvcp71.dll   Microsoft® Visual Studio .NET   7.10.3077.0   
  msvcp80.dll   Microsoft® Visual Studio® 2005   8.00.50727.4053   
  msvcp90.dll   Microsoft® Visual Studio® 2008   9.00.30729.4148   
  msvcr71.dll   Microsoft® Visual Studio .NET   7.10.3052.4   
  msvcr80.dll   Microsoft® Visual Studio® 2005   8.00.50727.4053   
  msvcr90.dll   Microsoft® Visual Studio® 2008   9.00.30729.4148   
  pdfsettings.dll   Adobe PDFSettings   1.04   
  Photoshop.dll   Adobe Photoshop CS5   CS5   
  Plugin.dll   Adobe Photoshop CS5   CS5   
  PlugPlug.dll   Adobe(R) CSXS PlugPlug Standard Dll (32 bit)   2.0.0.746   
  PSArt.dll   Adobe Photoshop CS5   CS5   
  PSViews.dll   Adobe Photoshop CS5   CS5   
  SCCore.dll   ScCore 2010/10/19-10:22:12   61.445301   61.445301
  shfolder.dll   Microsoft(R) Windows (R) 2000 Operating System   5.50.4027.300   
  ssleay32.dll   The OpenSSL Toolkit   0.9.8g   
  tbb.dll   Threading Building Blocks   2, 1, 2009, 0201   
  TfFontMgr.dll   FontMgr   9.3.0.113   
  TfKernel.dll   Kernel   9.3.0.113   
  TFKGEOM.dll   Kernel Geom   9.3.0.113   
  TFUGEOM.dll   Adobe, UGeom©   9.3.0.113   
  updaternotifications.dll   Adobe Updater Notifications Library   1.0.0.68 (BuildVersion: 1.0; BuildDate: BUILDDATETIME)   1.0.0.68
  WRServices.dll   WRServices Thursday January 21 2010 12:13:3   Build 0.11423   0.11423
  wu3d.dll   U3D Writer   9.3.0.113

Modules externes installés :

  3D Studio 12.0 (12.0x20100407 [20100407.r.1103 2010/04/07:14:00:00 cutoff; r branch])
  ADM 3.11x01
  Aérographe 12.0
  Aperçu vidéo 12.0 (12.0x20100407 [20100407.r.1103 2010/04/07:14:00:00 cutoff; r branch])
  Aplatissement 12.0 (12.0x20100407 [20100407.r.1103 2010/04/07:14:00:00 cutoff; r branch])
  Aquarelle 12.0
  Asymétrie 12.0 (12.0x20100407 [20100407.r.1103 2010/04/07:14:00:00 cutoff; r branch])
  Barbouillage 12.0
  Bas-relief 12.0
  BMP 12.0.2
  Camera Raw 6.3
  Carrelage 12.0.2
  Chrome 12.0
  Cineon 12.0 (12.0x20100407 [20100407.r.1103 2010/04/07:14:00:00 cutoff; r branch])
  Cisaillement 12.0.2
  Collada 12.0 (12.0x20100407 [20100407.r.1103 2010/04/07:14:00:00 cutoff; r branch])
  CompuServe GIF 12.0.2
  Contour accentué 12.0
  Contour déchiré 12.0
  Contour encré 12.0
  Contour lumineux 12.0
  Contour postérisé 12.0
  Contraction 12.0.2
  Coordonnées polaires 12.0.2
  Correction de l'objectif 12.0.2
  Couleurs NTSC 12.0 (12.0x20100407 [20100407.r.1103 2010/04/07:14:00:00 cutoff; r branch])
  Couteau à palette 12.0
  Craie/Fusain 12.0
  Craquelure 12.0
  Crayon Conté 12.0
  Crayon de couleur 12.0
  Cristallisation 12.0.2
  Croisillons 12.0
  Découpage 12.0
  Demi-teintes couleur 12.0.2
  Désentrelacement 12.0.2
  Diagonales 12.0
  Dicom 12.0
  Dispersion 12.0.2
  Ecart type 12.0 (12.0x20100407 [20100407.r.1103 2010/04/07:14:00:00 cutoff; r branch])
  Eclairage 12.0 (12.0x20100407 [20100407.r.1103 2010/04/07:14:00:00 cutoff; r branch])
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  Effet mosaïque 12.0
  Effet pointilliste 12.0
  Emballage plastique 12.0
  Enregistrer pour le Web et les périphériques 12.0
  Entropie 12.0 (12.0x20100407 [20100407.r.1103 2010/04/07:14:00:00 cutoff; r branch])
  Envoyer l'aperçu de la vidéo vers le périphérique 12.0 (12.0x20100407 [20100407.r.1103 2010/04/07:14:00:00 cutoff; r branch])
  Eponge 12.0
  Etalement 12.0
  Extension WIA 12.0 (12.0x20100407 [20100407.r.1103 2010/04/07:14:00:00 cutoff; r branch])
  Extrusion 12.0.2
  Fibres 12.0.2
  Filtre Collection d'images 12.0 (12.0x20100407 [20100407.r.1103 2010/04/07:14:00:00 cutoff; r branch])
  Filtre Rogner et désincliner les photos 12.0.2
  Flou de l'objectif 12.0
  Flou optimisé 12.0.2
  Flou radial 12.0.2
  Fluidité 12.0.1
  Format IFF 12.0.2
  Fresque 12.0
  Fusain 12.0
  Galerie de filtres 12.0
  Google Earth 4 12.0 (12.0x20100407 [20100407.r.1103 2010/04/07:14:00:00 cutoff; r branch])
  Grain 12.0
  Grain photo 12.0
  Halo 12.0.2
  HDRMergeUI 12.0
  Insertion filigrane 4.0
  JPEG 2000 2.0
  Lecture filigrane 4.0
  Lueur diffuse 12.0
  Matlab Operation 12.0 (12.0x20100407 [20100407.r.1103 2010/04/07:14:00:00 cutoff; r branch])
  Maximum 12.0 (12.0x20100407 [20100407.r.1103 2010/04/07:14:00:00 cutoff; r branch])
  Médiane 12.0 (12.0x20100407 [20100407.r.1103 2010/04/07:14:00:00 cutoff; r branch])
  Mezzo-tinto 12.0.2
  Minimum 12.0 (12.0x20100407 [20100407.r.1103 2010/04/07:14:00:00 cutoff; r branch])
  Moteur 3D Photoshop 12.0.3 (12.0.3x20101211 [20101211.r.1222 2010/12/11:02:00:00 cutoff; r branch])
  Moyenne 12.0 (12.0x20100407 [20100407.r.1103 2010/04/07:14:00:00 cutoff; r branch])
  Moyenne 12.0 (12.0x20100407 [20100407.r.1103 2010/04/07:14:00:00 cutoff; r branch])
  Multiprocesseur 12.0.3 (12.0.3x20101211 [20101211.r.1222 2010/12/11:02:00:00 cutoff; r branch])
  Néon 12.0
  Noir/Blanc 12.0
  Noyau de mesures 12.0 (12.0x20100407 [20100407.r.1103 2010/04/07:14:00:00 cutoff; r branch])
  Nuages 12.0 (12.0x20100407 [20100407.r.1103 2010/04/07:14:00:00 cutoff; r branch])
  Nuages par différence 12.0 (12.0x20100407 [20100407.r.1103 2010/04/07:14:00:00 cutoff; r branch])
  Océan 12.0
  Onde 12.0.2
  Ondulation 12.0.2
  OpenEXR 12.0.2
  Papier gaufré 12.0
  Papier humide 12.0
  Pastels 12.0
  Patchwork 12.0
  PCX 12.0 (12.0x20100407 [20100407.r.1103 2010/04/07:14:00:00 cutoff; r branch])
  Photocopie 12.0
  Pinceau à sec 12.0
  Pixar 12.0 (12.0x20100407 [20100407.r.1103 2010/04/07:14:00:00 cutoff; r branch])
  Placage de texture 12.0
  Plâtre 12.0
  Plume calligraphique 12.0
  PNG 12.0.2
  Point de fuite 12.0
  Pointillisme 12.0.2
  Portable Bit Map 12.0.3 (12.0.3x20101211 [20101211.r.1222 2010/12/11:02:00:00 cutoff; r branch])
  Portée 12.0 (12.0x20100407 [20100407.r.1103 2010/04/07:14:00:00 cutoff; r branch])
  Radiance 12.0 (12.0x20100407 [20100407.r.1103 2010/04/07:14:00:00 cutoff; r branch])
  Réticulation 12.0
  Rogner et désincliner les photos 12.0 (12.0x20100407 [20100407.r.1103 2010/04/07:14:00:00 cutoff; r branch])
  Routines FastCore 12.0 (12.0x20100407 [20100407.r.1103 2010/04/07:14:00:00 cutoff; r branch])
  Routines MMXCore 12.0 (12.0x20100407 [20100407.r.1103 2010/04/07:14:00:00 cutoff; r branch])
  Solarisation 12.0 (12.0x20100407 [20100407.r.1103 2010/04/07:14:00:00 cutoff; r branch])
  Sommation 12.0 (12.0x20100407 [20100407.r.1103 2010/04/07:14:00:00 cutoff; r branch])
  Soufflerie 12.0.2
  Sous-couche 12.0
  Sphérisation 12.0.2
  Sumi-e 12.0
  Support de script 12.0.3
  Tampon 12.0
  Targa 12.0.2
  Tourbillon 12.0.2
  Tracés vers Illustrator 12.0.2
  Trame de demi-teintes 12.0
  U3D 12.0 (12.0x20100407 [20100407.r.1103 2010/04/07:14:00:00 cutoff; r branch])
  Variance 12.0 (12.0x20100407 [20100407.r.1103 2010/04/07:14:00:00 cutoff; r branch])
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  Variantes 12.0 (12.0x20100407 [20100407.r.1103 2010/04/07:14:00:00 cutoff; r branch])
  Verre 12.0
  Vitrail 12.0
  Wavefront|OBJ 12.0 (12.0x20100407 [20100407.r.1103 2010/04/07:14:00:00 cutoff; r branch])
  Wireless Bitmap 12.0 (12.0x20100407 [20100407.r.1103 2010/04/07:14:00:00 cutoff; r branch])
  Zigzag 12.0.2

Modules externes dont le chargement a échoué : AUCUN
Flash:

  Mini Bridge
  Accéder à CS Live
  CS Review
  CS News and Resources

Modules TWAIN installés : AUCUN

72. Le mercredi, janvier 19 2011, 09:55 par inconnu

Il y aurai pas un bruches pour l'eau? 

73. Le jeudi, janvier 27 2011, 18:14 par Dragonnize

Génial OUAHHHH !!!!

74. Le mardi, février 1 2011, 15:13 par benoit

Bonjour, comment on installe le brushe et où le trouver dans photoshop?
Merci

75. Le lundi, février 7 2011, 23:36 par marie

Bonsoir.
Merci beaucoup. Comme d'habitude c'est un excellent tuto,soigné et précis.
Cependant j'ai un souci avec cette phrase : "Maintenant déplacez votre éclairage
pour le faire cliquez sur le bouton Outil de rotation de l'éclairage et utilisez les deux
premiers outils pour le déplacer". Je ne comprends pas comment faire ? Que veux-tu
dire par "le faire cliquez"... je suppose que tu veux dire GLISSER ?
Ton aide serait très appréciée et je t'en remercie par avance.

76. Le lundi, février 7 2011, 23:59 par Grafolog

Bonjour, @marie y a une virgule "Maintenant déplacez votre éclairage, pour le faire,
cliquez sur le bouton" et normalement ça veux dire pour déplacer l'éclairage il faut
cliquer sur Outil de rotation de l'éclairage et utiliser les deux premiers outils pour le
déplacer.
Merci et très bonne continuation

77. Le mardi, février 8 2011, 09:35 par marie

Merci pour ces explications. Je vais continuer et reviendrai pour te dire si j'ai pu
réussir.

Ton talent est à la hauteur de ta gentillesse. 

78. Le mardi, février 8 2011, 18:29 par Grafolog

Bonjour, @Marie merci beaucoup 
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et très bonne continuation

79. Le mercredi, février 9 2011, 16:25 par marie

Ca y est, j'ai pu aller jusqu'au bout. Ce tuto m'a appris beaucoup et je t'en remercie.
Continue de nous permettre d'exercer notre passion pour photoshop.
marie

80. Le mardi, mars 1 2011, 20:21 par Ymir

@Grafolog : merci pour ce très bon tuto ! super résultats et beaucoup de nouvelles
connaissances :D

Sinon vous avez tous des rendus sympas !

v'la mon résultat => http://imghost.rpg-paradize.com/pic...

j'ai triché un peu pour faire ressortir le calque en lumière tamisée du
"star_light_texture" et faire apparaître les lumière légèrement dans le fond noir :)

sinon, des avis ?? :)

81. Le jeudi, mars 3 2011, 12:20 par aimie

Super merci pour ce tuto qui est super bien expliquer!! Mon résultat est génial merci
encore

82. Le vendredi, mars 4 2011, 11:59 par senatour

Respect formateur. Tu es un génie! Tes prouesses ont fait de moi un inconditionnel
du graphisme. Dieu te garde!

83. Le samedi, avril 2 2011, 04:22 par oceane2269

Toute premiere crée via Toshop:

http://img849.imageshack.us/i/eau.j...

Merci pour ces tutos :)

84. Le dimanche, avril 3 2011, 10:00 par wati-blan

Pour la partie où on met le texte en 3D , sa marche avec illustrator CS5 ?

85. Le mardi, avril 5 2011, 06:25 par Nosph

Génial ce Tuto !! merci bcp ^^

c'est pas le premier que je test et ce sera surement pas le dernier =)

+1 a la future longue vie du site !!

pour ma part, voici ma créa : http://img696.imageshack.us/img696/...

pour l'ecriture de la phrase la police c'est " Coalition " qu'on peut trouver sur
Dafont.com =)

Cya =)
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86. Le mardi, avril 12 2011, 20:57 par Artaxx

je n'arrive pas a trouver le texture metal pour le 3D aidez moi svp je suis sur mac.

87. Le mercredi, avril 13 2011, 12:01 par NoobToshop

Moi avant quand je faisais d'la 3D Et que je cliquais sur le p'tit rectangle en
perspective ca marchait et la ca marche pas :/ Help ! :)

88. Le vendredi, mai 27 2011, 14:36 par romaric

c'est vraiment magnifique tous ces montages. je vais m'y mettre pour être aussi
expert

89. Le jeudi, juin 2 2011, 14:47 par travailler chez soi

Cette photo est tout simplement génial, il m'a beaucoup aidé.

90. Le jeudi, juin 2 2011, 17:11 par adel bastos

adel bastos

91. Le jeudi, juin 9 2011, 17:40 par Caylie

Super tuto :)

Voici mon rendu : http://nsa19.casimages.com/img/2011...

92. Le mardi, juillet 26 2011, 23:46 par NesQwiiKk

Je ne sais pas comment acceder à l'outil 3D pour mon écriture. 

93. Le jeudi, juillet 28 2011, 23:20 par Léa

Moi non plus quand je clique sur Filtre > Rendu, je n'est pas l'éclairage, et pourtant
j'ai le photoshop CS5. Comment je peux faire ?

94. Le dimanche, juillet 31 2011, 20:21 par Occise

Je n'arrive pas à faire ce Tuto a la parti 3D car je n'est pas l'onglet 3D, quelqu'un
pourrais me faire cette image avec écrit GreyKill?
Mici d'avances

95. Le jeudi, août 18 2011, 17:16 par Caylie

Je t'en ai fait un Occise, je ne sais pas si tu vas aimer mais je me suis bien amusée
:)
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http://nsa27.casimages.com/img/2011...

96. Le dimanche, août 21 2011, 19:46 par Woozi

Merci beaucoup Grafolog ! super tuto

97. Le mardi, octobre 4 2011, 13:41 par Occise

Ah Genial, merci beaucoup Caylie, dsl de voir sa que maintenant, très gentille de ta
part! je l'enregiste now
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