Installation du Pack Plugins de PhotoFiltre
pour les 3 versions
Les modules externes (ou Plugins) ne sont pas installés par défaut dans les 3 versions de PhotoFiltre.
On peut les installer un à un en fonction de ses besoins.
Ce document décrit l'installation de tous les plugins en une seule fois grâce à un petit programme le
PhotoFiltre Plugins Pack III (PPP III.
Ce programme est disponible sur le site officiel de PhotoFiltre Studio en bas de la page :
http://www.photofiltre-studio.com/plugins/plugins.htm.

1. Une fois le fichier plugins/PPP_III-fr.exe téléchargé, double-cliquer sur celui-ci pour lancer
l’installation. On obtient cette fenêtre.

A ce stade, choisir la version de PhotoFiltre dans laquelle on souhaite installer les Modules
externes (ou Plugins) en cliquant sur l'un des 3 boutons.
Cliquer sur Suivant
2. Par défaut, l'installeur propose d'installer les Plugins dans le dossier d'installation proposé
par défaut.
Par exemple, pour PhotoFiltre Studio,
C:\Program Files (x86) PhotoFiltre Studio X\Plugins.
Si PhotoFiltre est bien installé dans le dossier affiché
par défaut, passez directement au paragraphe 6

Si PhotoFiltre Studio est installé dans un autre dossier,
cliquer sur Parcourir
Ceci pour rechercher le dossier où a été installé
PhotoFiltre
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3. Après avoir cliqué sur Parcourir, nous obtenons
l'affichage de la fenêtre Rechercher un dossier

Voici un exemple de manipulation :
Dans ce document nous supposons que PhotoFiltre
Studio a été installé sur le disque externe (J:). Donc, il
faut sélectionner ce lecteur.

Cliquer sur OK

4. La fenêtre Installation de PhotoFiltre Plugins Pack III
s'affiche à nouveau comme en 2. Mais elle n'indique
que le lecteur sélectionné.

Cliquer sur Parcourir

5. Une fenêtre Rechercher un dossier s'affiche à nouveau.
Il faut rechercher le dossier Plugins de la version PhotoFiltre
concernée
Par exemple, sélectionner le dossier PhotoFiltre Studio X

Sélectionner ensuite le sous-dossier Plugins

Cliquer sur OK
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6. Nous nous retrouvons dans la configuration décrite dans le
paragraphe 2
La fenêtre Installation de PhotoFiltre Plugins Pack III
s'affiche à l'écran indiquant le chemin du dossier devant
contenir les Plugins.

Cliquer sur Suivant

7. la fenêtre ci-contre s'affiche :

Cliquer sur Installer.

L'installation de tous les plugins disponibles s'effectue automatiquement. Fermer l'installeur
Normalement, à l'ouverture de la version PhotoFiltre désignée lors de l'installation tous les
Plugins (Modules externes) sont installés. Ils apparaissent dans les différents menus suivant
leur utilité.
La commande Aide (?) affiche une nouvelle commande : A propos du Module listant tous les
modules installés.
IMPORTANT :
Si vous avez installé deux ou trois des versions de PhotoFiltre vous devez faire une
installation des plugins pour chacun des programmes installés sur votre PC.
A SAVOIR :
Le plugin 8BF Filters de Lambourne Smith n'est pas inclus dans le Pack III
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