
RECADRAGE ET CORRECTION DE PERSPECTIVE D'UNE PAGE
Lorsque vous prenez la photo de votre page, je vous conseille de la prendre par dessus.
Je m'explique : j'ai l'habitude de poser ma page sur une chaise ou un banc. Je centre au maximum 
l'objectif de mon appareil par rapport à la page, la prise de la photo étant faite derrière une baie 
vitrée, là où l'éclairage est le meilleur. 

J'ouvre ensuite Photofiltre pour récupérer ma photo sur ma carte mémoire.

Pour vous aider à recadrer votre photo, je vais prendre l'exemple de celle que j'ai reçue,  lors du 
dernier scraplift, de la part de Flory

Dans le cas présent, les côtés verticaux sont pratiquement parallèles, il n'en est pas de même pour 
les côtés horizontaux. On va y remédier. Pour cela, vous allez dans « Image » puis « recadrer »

Vous vous positionnez dans l'angle supérieur gauche de votre page, vous étirez le cadre jusqu'au 



coin inférieur gauche d'une part et pour l'autre côté, vous affleurez le côté droit
Vous obtenez un cadre en pointillé (voir la photo ci-dessous)
Veuillez à ce que la flèche à droite soit bien sélectionnée.

Retourner sur « Image » et cliquer sur « recadrer ». Vous obtenez ceci

Maintenant on va rectifier la perspective. Allez sur « Image » puis sur « correction de perspective »



Un quadrillage apparaît. On va jouer avec les petits flèches qui figurent aux 4 angles de votre page 
Le côté gauche étant parallèle au quadrillage, on va s'occuper des 3 autres côtés. Cliquez sur la 
petite flèche noire au haut et à droite. Descendez cette petite flèche de façon à ce que le trait rouge 
se superpose au bord supérieur de votre page. Ensuite, vous cliquez sur la flèche grise dans l'angle 
supérieur droit jusqu'à rejoindre l'angle de votre page inférieur droit et faites de même en déplaçant 
la flèche grise dans l'angle inférieur droit vers la gauche jusqu'à affleurer le côté droit de votre page. 
Il ne vous reste plus qu'à faire de même en remontant la flèche noire dans le coin inférieur droit. 
Vous obtenez ceci :

Il ne vous reste plus qu'à cliquer sur OK et voilà le résultat 




