The Gimp
Un des plus grands logiciels de retouche... est totalement gratuit ! (PC , Mac et système
Linux.
www.gimp.org
Très complet et totalement gratuit !
Enorme communauté d'utilisateurs.
Interface pas forcément évidente à maîtriser.
Pas de gestion d'images 32 bits
Au fil de son développement et de ses améliorations, The Gimp a su s'imposer comme
challenger à l'indétrônable Photoshop.
Un exploit si l'on considère que The Gimp est un logiciel libre, donc totalement gratuit. Doté
d'une interface assez particulière qui nécessite un peu de pratique pour être maîtrisée, The
Gimp offre une gamme d'outils à la fois variés et puissants, qui pour la plupart n'ont rien à
envier à la fine fleur des logiciels commerciaux.
Disponible sous Windows, Linux et Mac OSX, The Gimp possède nombre d'atouts
indéniables, notamment sa compatibilité avec les formes de pinceaux Photoshop (.ABR), sa
gestion des calques, couches (appelées ici canaux) et masques, ses nombreux scripts et plugins (appelés greffons).
The Gimp étant adopté par une large communauté d'utilisateurs de par le monde, les sites et
forums dédiés à ce logiciel sont légion et permettent à tout un chacun d'améliorer sa maîtrise
du logiciel, de comprendre les correspondances entre The Gimp et Photoshop (sachant qu'il
existe sous Windows une version spéciale de The Gimp, GimpShop, qui reprend les termes et
menus de Photoshop - en anglais uniquement cependant). Ces aides permettent d'exploiter au
mieux ce formidable outil qui peut être parfaitement adapté à nos guides, avec cependant pas
mal de recherche des correspondances de termes, pas toujours évidentes.
Heureusement, vu la large communauté d'utilisateurs de The Gimp, il n'est pas très difficile de
trouver lesdites correspondances sur Internet ou d'obtenir un peu d'aide sur les forums.
La principale limite de The Gimp est son exploitation professionnelle en impression,
notamment du côté de sa gestion de la quadrichromie.
Pour vous lancer au mieux dans l'utilisation de The Gimp, nous vous conseillons notamment
les articles et sites Internet suivants
- Gimpfr : http://www.gimpfr.org
- Lexique des correspondances : http://wiki.gimp-attitude.org/CorrPopondanceFaq1
- Outils de base de Gimp 2, correspondance avec Photoshop : http://www.en1heure.com/outils
de base qimp2.php
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