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Création de jaquettes CD/DVD dans PhotoFiltre 7
Beaucoup de logiciels peuvent être utilisés pour réaliser les jaquettes des CD ou DVD. On peut par 
exemple travailler dans Microsoft Word, dans Microsoft Picture It, dans OpenOffice Writer, dans la 
plupart des logiciels de traitement d'image. On peut en particulier utiliser le logiciel gratuit de traitement 
d'images PhotoFiltre 7. On ne grave plus beaucoup de CD /DVD depuis qu'on a des clés USB. La 
procédure présentée pour faire une jaquette s'applique, bien sûr, à la création d'assemblages de tailles 
différentes.

Création du fichier de la jaquette

1. Ouvrir le logiciel PhotoFiltre 7
2. Créer une image carrée (blanche) outil Nouveau     Définition : Largeur 1024, Hauteur 

1024 Résolution 217. C'est le fond de la jaquette dans le vocabulaire PhotoFiltre
3. Ouvrir les photos que l'on compte utiliser dans la jaquette.1

4. Sélectionner la première photo à utiliser si l'on veut mettre la photo entière. (ou utiliser 
l'outil sélection rectangulaire si l'on veut seulement un extrait,)

5. Copier la photo : Menu Edition > commande Copier (ou clic droit Copier)  La photo (ou
l'extrait) se trouve ainsi dans le presse-papier

6. Cliquer pour revenir  sur le fond (= sélectionner) 
7. Coller le contenu du presse-papier sur le fond blanc     Menu Edition > commande 

Coller (ou clic droit Coller).      La photo apparaît c'est le Calque 1..
8. Ajuster la taille de l'image collée.     Menu Calque    commande Transformation      

Redimensionner le calque      Les poignées apparaissent
9. Utiliser les poignées pour donner à l'image la taille souhaitée et la déplacer avec la souris 

(cliquer-glisser)
10.Clic droit sur l'image > clic sur Valider (ou appuyer sur la touche Entrée)      les 

poignées disparaissent. La validation est nécessaire pour poursuivre la procédure.
11. Répéter les opérations 4 à 10 pour les autres photos. Chacune d'elle apparaîtra comme 

un calque nouveau.
12.Sélectionner l'outil "Texte" T (dans la première barre d'outils sous la barre de menus)     

la boîte de dialogue Texte apparaît.
13.Choisir la couleur de l'encre, la police, la taille du caractère, le style (gras...), 

l'alignement...
14.Dans le champ Saisie écrire le titre.
15.Cliquer sur l'onglet Effets (facultatif, bien sûr !). On peut mettre un contour (lettres 

détourées), une ombre portée...
16.Pour valider cliquer sur OK      Le texte apparaît à gauche de l'écran comme un 

nouveau calque (avec la lettre T)
17.Avec la souris positionner le texte (titre) à l'endroit voulu
18.Répéter le cas échéant les opérations 12 à 17 pour d'autres écritures
19.Enregistrer le fichier (Menu Fichier      Commande Enregistrer sous...) Choisir le type 

pfi pour garder la possibilité de modifier ultérieurement chaque calque ou le type jpg, qui 
fusionne tous les objets dans une image unique, si l'on est sûr de son coup.

Modification du fond

Il est possible de changer le fond.
1. Menu Calque      commande   Insérer un nouveau fond      Vierge
2. choisir la couleur     clic sur OK      L'ancien fond devient Calque X. à ce stade on ne 

voit pas le nouveau fond parce qu'il est entièrement couvert par l'ancien.
3. Clic droit sur le calque de l'ancien fond       menu contextuel      clic Supprimer      le

nouveau fond apparaît.

1 La définition L = H = 1024 pixels a été choisie pour obtenir une image papier de 12 cm sans perte de qualité et la résolution de 217 dpi pour 
obtenir une taille réelle de 12 cm. La procédure peut être utilisée pour un assemblage de dimensions différentes. Pour une feuille A4 
« paysage » choisir L = 2970 pixels, H = 2100 pixels et une résolution de 254 dpi.
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L'écran de travail PhotoFiltre

Le résultat, la jaquette réalisée...
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