
Catalogue de sites consacrés à PHOTOFILTRE

1suivante

Pour vous permettre de progresser 
dans l’univers PHOTOFILTRE

• Le présent module vous propose de parcourir le Web à 

partir des pages suivantes. Chaque page contient un 

lien vers un site et l’aperçu de la page d’accueil,
• Le clic sur le lien ouvre votre navigateur Web et accède au

site. Ceci vous permet de l’explorer en détail. La fermeture

du navigateur vous ramène au présent diaporama pour continuer

la découverte du catalogue des sites.

• Sous réserve de la confirmation de son existence, 

chaque site offre des informations, des ressources et 

des tutoriels consacrés à PhotoFiltre.  N’hésitez pas 

à naviguer dans un site pour tester les tutoriels et 

utiliser les ressources. Dans le catalogue, un site 

est parfois accessible par plusieurs pages 

successives,

• Les boutons de navigation en bas de page

permettent de parcourir le catalogue



http://www.photofiltregraphic.com/
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Clic gauche sur le lien pour 
accéder à la page web du site

http://www.photofiltregraphic.com/


http://www.photofiltregraphic.com/13tutoriels/01tutorielsaccueil.htm
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Clic gauche 
sur le lien 

pour 
accéder à la 
page web du 

site

http://www.photofiltregraphic.com/13tutoriels/01tutorielsaccueil.htm


http://jptom.free.fr/Tuto.html
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Clic gauche sur le lien pour 
accéder à la page web du site

LISTE

http://jptom.free.fr/Tuto.html


http://lmquettier.free.fr/tutoriels.html
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Clic gauche sur le lien pour 
accéder à la page web du site

http://lmquettier.free.fr/tutoriels.html


http://lmquettier.free.fr/lienstuto.html
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Clic gauche sur le lien pour 
accéder à la page web du site

LISTE

http://lmquettier.free.fr/lienstuto.html


http://lmquettier.free.fr/lienstuto3.html
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Clic gauche sur le lien pour 
accéder à la page web du site

LISTE

http://lmquettier.free.fr/lienstuto3.html


http://payet-nathalie.blogspot.fr/search/label/PhotoFiltre
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Clic 
gauche 
sur le 

lien pour 
accéder à 

la page 
web du 

site

LISTE

http://payet-nathalie.blogspot.fr/search/label/PhotoFiltre


http://chezmicha.skynetblogs.be
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Clic gauche sur le lien pour 
accéder à la page web du site

LISTE

http://chezmicha.skynetblogs.be/


http://www.tutopat.com/site/photofiltre.html
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Clic gauche sur le lien pour 
accéder à la page web du site

LISTE

http://www.tutopat.com/site/photofiltre.html


http://gloubiweb.free.fr/tutoriaux.htm
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Clic gauche sur le lien pour 
accéder à la page web du site

LISTE

http://gloubiweb.free.fr/tutoriaux.htm


http://www.zapwallpaper.fr/blog/photofiltre-tous-les-tutoriels/
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Clic gauche sur le 
lien pour accéder à 
la page web du site

LISTE

http://www.zapwallpaper.fr/blog/photofiltre-tous-les-tutoriels/


http://www.bricabracinfo.fr/Details/fiches_pfs.php /
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Clic gauche sur le lien pour accéder à la 
page web du site

sélectionner 
la rubrique 

Tutoriels

LISTE

http://www.bricabracinfo.fr/Details/fiches_pfs.php


http://www.bricabracinfo.fr/Details/fiches_pfs.php /
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Clic gauche sur le 
lien pour accéder à 
la page web du site

LISTE

http://www.bricabracinfo.fr/Details/fiches_pfs.php


http://www.bricabracinfo.fr/Details/tutoriels_pfs.php
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Clic gauche sur le 
lien pour accéder à 
la page web du site

LISTE

http://www.bricabracinfo.fr/Details/tutoriels_pfs.php


http://www.pcastuces.com/pratique/multimedia/photofiltre/default.htm
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Clic gauche 
sur le lien 

pour 
accéder à la 

page web 
du site

LISTE

http://www.pcastuces.com/pratique/multimedia/photofiltre/default.htm
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Suite à donner

Si votre parcours vous a fait découvrir :

• D’autres sites qui pourraient être ajoutés à la 

liste,

• Des exercices de qualité à reproduire avec 

bénéfice,

Faites le savoir pour nous permettre d’enrichir le 

module et en faire profiter d’autres amateurs.

Pour toute information complémentaire sur le

contenu de ce module : bhatt@free.fr
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mailto:bhatt@free.fr

