DARKTABLE
CREATION D’UN CADRE SIMPLE, COMPLEXE ET D’UN STYLE
Création d’un cadre décoratif Simple

1-

Activer et ouvrir le module cadre décoratif,

2-

Choisir la taille du cadre,

3-

Aspect, choisir l’option cadre constant,

4-

Orientation, choisir auto ce qui adaptera automatiquement le cadre au format de votre
photo(Portrait ou Paysage),

5-

Positions horizontales et verticales à 0,50,

6-

Taille du cadre interne, permet de régler l’épaisseur du liseret à l’intérieur du cadre principal,

7-

Décalage du cadre interne, permet de positionner le liseret à l’intérieur du cadre principal,

8-

Couleurs de la bordure et du cadre interne, permettent de choisir une couleur de votre choix,

9-

Pour sauvegarder les réglages de ce cadre,
Cliquer sur préréglages (flèche orange),
Cliquer nouveau préréglage,
Dans la nouvelle fenêtre, nommer ce préréglage puis valider avec OK,
Vous pouvez alors appliquer ce préréglage à vos photos en allant le chercher dans préréglages du
module cadre décoratif.

Création d’un cadre décoratif Complexe

1-

Après avoir effectué les opérations précédentes sur le cadre simple, créer une nouvelle
instance (flèche rouge),

2-

Activer et ouvrir cette nouvelle instance ( module cadre décoratif1),(flêche verte),

3-

Répéter les opérations du cadre simple afin de superposer les deux cadres avec des tailles et
des couleurs différentes,

4-

Sauvegarder les réglages de ce deuxième cadre en créant un deuxième préréglage.

Création d’un Style de cadre décoratif

1-

Après avoir effectué les opérations précédentes, aller dans la table lumineuse,

2-

Activer et ouvrir le module styles,

3-

Cliquer sur créer,

4-

Dans la nouvelle fenêtre « nouveau style », vous retrouvez toutes les réglages que vous avez
effectué sur la photo.
Cliquer sur rien sélectionner, ce qui va décocher toutes les cases,
Cocher ensuite les deux cases de vos cadres,
Nommer ce style (dans la fenêtre au dessus de description),
Cliquer sur enregistrer,

5-

Ce nouveau style est maintenant ajouté aux styles de DT, vous pouvez l’appliquer à l’une ou à
toutes vos photos sélectionnées.

