
The Gimp 2.2
Un des logiciels phares du monde Linux porté sous Windows (dont les différentes versions 
s’améliorent à grande vitesse). The Gimp est un éditeur d’images d’une richesse extraordinaire 
souvent comparé à PhotoShop, c’est tout dire !
C’est en tout cas celui que nous utilisons. Et ce n’est plus la peine de pirater le logiciel cité plus 
haut (remarque qui ne s’adresse bien entendu pas à vous mais à votre voisin).
La version 2.2 est sortie. Elle vise à améliorer et à faciliter l’utilisation quotidienne de Gimp. Parmi 
les nombreuses nouveautés de Gimp 2.2 , citons en particulier :
l’amélioration générale de l’interface graphique 
une nouvelle boîte de dialogue pour l’ouverture des fichiers 
la possibilité de personnaliser davantage la boîte à outils 
l’ajout des aperçus en temps réel au niveau des filtres et des transformations 
une fenêtre d’image comportant de nouvelles fonctionalités 
l’ajout de nouveaux filtres 
un nouvel éditeur de raccourcis et d’événements 
une aide intégrée (bouton « Aide » ou touche F1) et contextuelle assez complète sur Gimp 2.x 
et bien d’autres fonctionnalités notamment celles concernant l’interpolarité (en particulier, citons 
l’intégration du « glisser-déposer » avec d’autres logiciels comme OpenOffice.org, Mozilla etc...). 

Travail à faire :
Taper le texte ou le récupérer

Mise en forme du titre (the gimp 2.2) : Police : Tholoth(ou une autre si vous n'avez pas cette 
police sur votre ordinateur), Taille : 32, espacement des caractères de 5pts, mettre sous 
forme de contour, mettre en rouge, centrer votre titre, espacement des paragraphes (après de 
0,20 cm).

Tout le texte sauf le titre : Police : Arial, taille 14, texte justifié, espacement des paragraphes 
(avant et après de 0,10 cm)

Le texte « La version 2.2 est sortie » : choisir un double soulignement.

Le texte « en particulier, citons l’intégration du « glisser-déposer » avec d’autres logiciels 
comme OpenOffice.org, Mozilla etc... » : gras et italique

le résultat voir page 2
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T h e  G i m p  2 . 2
Un  des  logiciels  phares  du  monde  Linux porté  sous  Windows (dont  les 
différentes versions s’améliorent à grande vitesse). The Gimp est un éditeur 
d’images d’une richesse extraordinaire souvent comparé à PhotoShop, c’est 
tout dire !

C’est en tout cas celui que nous utilisons. Et ce n’est plus la peine de pirater 
le logiciel cité plus haut (remarque qui ne s’adresse bien entendu pas à vous 
mais à votre voisin).

La  version  2.2  est  sortie. Elle  vise  à  améliorer  et  à  faciliter  l’utilisation 
quotidienne de Gimp. Parmi les nombreuses nouveautés de Gimp 2.2 , citons 
en particulier :

l’amélioration générale de l’interface graphique 

une nouvelle boîte de dialogue pour l’ouverture des fichiers 

la possibilité de personnaliser davantage la boîte à outils 

l’ajout des aperçus en temps réel au niveau des filtres et des transformations 

une fenêtre d’image comportant de nouvelles fonctionalités 

l’ajout de nouveaux filtres 

un nouvel éditeur de raccourcis et d’événements 

une  aide  intégrée  (bouton  « Aide »  ou  touche  F1)  et  contextuelle  assez 
complète sur Gimp 2.x 

et  bien d’autres  fonctionnalités  notamment  celles  concernant  l’interpolarité 
(en particulier, citons l’intégration du « glisser-déposer » avec d’autres 
logiciels comme OpenOffice.org, Mozilla etc...). 


