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1 - Installation du programme 

a  - Cas du fichier zippé 

Double clic sur le fichier ZIP pour l'ouvrir. 

 

Double clic sur le fichier "FotomorphV-10.1.1Setup.exe" 

 

b - Cas du programme téléchargé directement 

Double clic sur le fichier" FotomorphV-10.1.1Setup.exe" 
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c - Installation 

Dans les deux cas, la fenêtre suivant apparait. 

Cliquer sur "No-Questions-Asked Installation" 

 

Cliquer sur Yes,I do 

 

Cliquer sur Thanks! 
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Cet icone s'installe sur le bureau. C'est le raccourci du programme. 

 

2 - Utilisation du programme 

A- Ouvrir le programme. 
Double cliquer sur l'icone 

Pour la première utilisation, cliquer sur le drapeau en haut à droite pour passer le logiciel en français 

 

B - Présentation de l'interface.  
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Vous pouvez cliquer sur exemple de projets, pour vous aider. Vous avez 4 exemples à votre disposition. Un exemple 

de panoramique, un exemple de transformation, un exemple de mise en mouvement d'une tête et un exemple de 

clin d'œil de la Joconde. 

 

C- Création d'un nouveau projet 

a - Création du morphing 

Cliquez sur "Projet", puis "Nouveau projet". le logiciel vous propose 3 possibilités :  

- Séquence Morph : morphing 

 - Séquence  Warp : pour créer clin d'œil par exemple  

- Séquence panoramique : pour créer un effet panoramique de l'image  

Vous avez la démonstration de chaque cas dans l'option "Exemple de projet" 

Choix Séquence Morph : 
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Cliquer sur "Images" pour importer les images. 

 

Cliquer ensuite sur "Importer" 

 

Le programme ouvre  l'explorateur de fichiers qui vous permet d'aller choisir les images préalablement enregistrées. 
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Choisir l'image en double cliquant dessus 

 

La première image est chargée. vous pouvez la recadrer en cliquant sur les poignées de tirage et en glissant la 

souris. 

 

Poignée de tirage (petits traits bleus) 
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Image recadrée 

 

Charger ensuite la seconde image en cliquant sur son emplacement        puis en cliquant sur "Importer" 
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La recadrer par les poignées de tirage de manière à ce qu'elle superpose correctement sur la première. 

le contrôle se fait sur l'image du dessous. 

 

Cliquer ensuite sur "Contrôle"  Puis positionnez la souris à différents emplacements de l'image pour créer des points. 

Un crayon remplace le curseur. Cliquez pour marquer les points. Un clone du point se crée sur la seconde image.  

Les replacer de manière à ce qu'ils correspondent  au même emplacement sur chacune des images. 

Créer le nombre de points nécessaires de manière à avoir une animation précise. 
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Vous pouvez tester au fur et à mesure que vous placez vos points en cliquant sur animation et sur la flèche verte de 

démarrage de l'animation, puis repasser ensuite de nouveau sur l'option "Contrôle" pour rectifier ou rajouter des 

points. 

 

Je clique sur Arrière plan et vais régler les couleurs et la forme du masque. je choisis la couleur "Blanche", lui mets un 

peu de transparence, je clique sur masque prédéfini, Ellipse et Mince. 

Vous avez une multitude de possibilités, vous pourrez faire des essais, sachant qu'il est possible de revenir en 

arrière en permanence . Enregistrez votre projet par sécurité et toujours pouvoir le modifier après avoir fermé 

l'application 

 

 

 

 

Vous avez des options permettant de régler la résolution de l'image, de 

rajouter un cadre, gérer les couleurs du cadre, de l'arrière plan etc... 
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Résultat 

 

b -Rajouter du texte animation 

Cliquer sur "Texte Animation" , j'écris le prénom, fais les différents réglages et clique sur "OK" pour valider 
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Je teste: en cliquant sur la petite flèche verte den bas de l'option "Animation". Le texte défile bien de gauche à droite 

avec l'animation ! 

 

c - Enregistrer son projet 

Cliquer sur "Enregistrer".  

 

d - Réglage de la résolution 

Cliquer sur "Résolution " 

 

Ne pas oublier de cliquer sur "OK" pour valider votre choix 

L'application propose un on choix  : 3 pour le format vidéo et 6 pour le format GIF. 
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e - Exporter l'animation 

Exporter l'animation consiste à finaliser votre travail et créer la vidéo ou le GIF animé 

Vous pouvez créer :  

- Un Gif animé,  

- Une vidéo format Avis,  

- Une séquence "Flash" pour vos sites,  

- Une séquence d'images : les images sont enregistrées séparément vous permettant de les retraiter avec un logiciel 

de gestion de gifs (gif animator par exemple" ou autre). 

Vous aves la possibilité de régler la qualité qui aura un impact sur la taille du fichier. 

 

L'explorateur de fichier vous propose de choisir l'emplacement.  
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Les images se créent . 

 

Le fichier est composé de 40 images 

Si le fichier est trop lourd, on peut remodifier les paramètres ou le nombre d'images peut être modifié ensuite par 

les logiciels de gif animé ou de vidéo suivant le type de fichier. 

A savoir : le logiciel Fotomorph enregistre les dernières modifications et on les retrouve à la réouverture du 

programme 

Vous pouvez ensuite rajouter une séquence puis recréer l'animation inverse pour faire un va et vient. 

Il suffit de cliquer sur "Ajouter séquence" ou "Insérer séquence" si vous désirez rajouter une séquence entre deux. 

Ci dessous plusieurs séquences à des âges différents. et la seconde séquence est en insertion. 
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e - les éléments qui impactent la taille du fichier 

- Le nombre de points du morphing 

- La résolution 

- Le réglage de la durée de la séquence 

- Le type de fichier de sortie (vidéo, gif ou flash) 

- La qualité du fichier de sortie 

Résultat de l'exemple : le fichier pèse 2,37 Mo ce qui est tout à fait correcte. 

 
 

 

 

 
Amusez vous bien 

JJP 


