
Retouches et effets photos en ligne, iPiccy la trousse à outils
graphique
iPiccy est une application graphique en ligne à tout faire, une véritable trousse à outils qui met à disposition de façon très simple
des outils pour corriger, appliquer des effets graphiques et même créer et éditer des images.

Le gros avantage d’iPiccy c’est sa simplicité, pas besoin d’être un pro de Photoshop pour y comprendre quelque chose.
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L’application est en Flash ce qui pour certains sera considéré comme un inconvénient, son interface est en anglais ce qui n’est
pas trop gênant vue la facilité d’utilisation.

Les images peuvent être chargées à partir de l’ordinateur, d’une URL, à partir d’une Webcam ou en la dessinant sur une feuille
blanche.

L’interface d’iPiccy est répartie sur quatre onglets selon la nature de ce que l’on veut faire.

L’onglet Editor regroupe des outils d’édition plutôt classiques : redimensionnement, rotation, lumière, contraste, saturation,
mise en noir et blanc, colorisation en sépia, inversion des couleurs, balance des couleurs, ajout de cadre, de coins arrondis,
d’effets miroir… Chaque outil dispose d’un certain nombre d’options que l’on peut appliquer en déplaçant un ou des curseurs.
Les modifications sont immédiatement appliquées sur l’image, on peut à tout moment annuler un changement ou le valider.
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L’onglet Effects permet
d’appliquer des effets graphiques aux images. Le fonctionnement est identique à la partie Edition, on choisit un effet parmi ceux
proposés, on ajuste des paramètres avec des curseurs puis on regarde le résultat obtenu. Les effets proposés sont assez
nombreux : transformation d’une image en dessin, vieillissement, ajout de neige, pixelisation, une vingtaine d’effets sont
possibles avec de nombreuses variantes.

L’onglet Text permet d’ajouter du texte sur une image en choisissant une police de caractères, une taille, une couleur, le niveau
de transparence, quelques effets puis en positionnant et en orientant la zone de texte.

L’onglet Painter permet de dessiner sur une image. Les outils sont très classiques : pinceau, crayon, gomme, éponge, dessins de
formes géométriques… Un système d’historique permet de suivre au mieux et d’annuler les modifications effectuées. Des
claques permettent de faciliter le travail d’édition en travaillant par couches successives.

Quand on en a fini avec une image, pour l’enregistrer il faut cliquer sur le bouton Save & Share affiché en haut à droite de
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l’écran.

Les formats JPEG, PNG,
BMP et TIFF sont proposés pour sauvegarder une image. Pour le format JPEG on peut ajuster la qualité de l’image pour jouer
sur son poids.

On peut aussi récupérer une URL pour partager l’image avec ses connaissances.

Ipiccy fonctionne tout à fait correctement, les opérations graphiques sont rapides, l’interface est vraiment très simple à manier,
le tout est utilisable gratuitement, sans bridage et sans inscription.
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