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Poladroid Software

Aperçu

«POLADROID» est un générateur d’image à la manière d’un Polaroid™ (un
Polaroid™-like).
Il produit au final des images en haute définition (400 dpi) qui pourront être imprimée et ayant l’apparence d’un véritable Polaroid™.
L’utilisation de Poladroid est simple : vous glissez-déposez vos fichiers JPEG directement sur l’icone de l’application et vous n’aurez plus qu’à patienter que l’image
apparaisse... lentement... très lentement.
POLADROID est un logiciel hors-norme, carrément décalé, qui reproduit tous les
travers d’un appareil photo populaire et au rendu unique mais... ô combien copié :
le Polaroid !
POLADROID est un logiciel très addictif, de par son côté simple mais aussi inattendu :
- cadrage carré
- changement de teintes
- vignettage
- vieillissement prématuré
Au final, on se surprend à redécouvrir des photos que l’on croyait connaitre.

Installation

Glissez-déposez le logiciel dans le répertoire «Applications».

Mode d’emploi

1) Glissez-déposez un ou plusieurs fichiers JPEG sur l’icône de POLADROID.
2) Attendez plusieurs minutes que la photo se développe.
Astuce : si vous souhaitez accélérer le traitement de l’image, secouez-là de droite
à gauche.
3) Lorsque le développement arrive à son terme, une clochette tinte et l’image
sera marquée d’une croix rouge.
4) Le fichier final (au format JPEG) sera alors généré dans le même répertoire que
l’image d’origine avec une extension «-pola» rajoutée au nom de fichier ou bien
dans le répertoire «images» de votre ordinateur.

Spécifications

Les images générées reproduisent toutes les imperfections d’un cliché POLAROID
telles que :
- l’interprétation des virages de couleur ainsi que le vignettage
- l’obligation de patienter avant de découvrir l’image... et oui ! Dans un monde où
tout est si rapide...
- la limitation de ne traiter pas plus de 10 images à la suite... normal : une cartouche de Polaroid ne contient que 10 feuilles ! Il faudra donc quitter le logiciel et le
relancer afin de profiter de 10 nouveaux traitements.
Amusez-vous bien !
Certaines options ne sont pas encore finalisées mais le seront prochainement d’ici la version finale
1.0 publique.
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Paramétrage

Vous pouvez modifier certains réglages par défaut en accédant au menu «préférences» de POLADROID.
Destination folder (répertoire de destination)
- «save with the file» : sauvegarde le fichier converti dans le même dossier que
l’image originelle
- «default folder» : vous pouvez designer un répertoire de reception de toutes vos
photos converties. Par defaut, le répertoire «images» de l’utilisateur est sélectionné.

Image
- «open it after each process» : ouvre automatiquement l’image convertie avec
«Aperçu»
- «alert me if picture is too small» : affiche un message d’alerte lorsque l’image
de départ est inférieure au rendu exigé. Pour être optimal, l’image de départ doit
être supérieur à 1220 pixels de large et de haut.
- «auto-rotate» : permet d’interpréter automatiquement la rotation d’une image
marquée par son EXIF (rotation virtuelle). Cette fonction est pratique avec les
appareils photos qui gèrent cette fonctionnalité.
La partie «Thumb Rotation» permet de gérer le degrès d’inclinaison des vignettes
qui apparaissent sur le bureau. Vers la gauche, l’inclinaison est nulle. Vers la droite,
elle peut atteindre 45° de chaque côté.
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Post-processing
Cette option permet de rajouter des effets graphiques sur le «poladroid».
Dans le cas présent, cela rajoute des salissures et rayures sur l’image (photo)
ou/et le bord du papier (paper). Au choix.

Historique

v0.9.3 beta : 14/10/2008
- accepte les noms de fichier
- incrémente le nom d’un fichier en cas de doublon et évite ainsi l’écrasement.
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Compatibilité

Version compatible MAC OS X 10.4 et supérieure
Comaptible PPC et MACintel
Téléchargement sur http://www.poladroid.net

Support

Support in English on http://forum.poladroid.net

Flickr Group

Rejoignez la communauté POLADROID sur Flickr
http://www.flickr.com/groups/poladroid/

Please, donate...

Crédits

Ce logiciel est gratuit.
Cependant pour m’aider à supporter le développement de ce projet, n’hésitez pas
à faire un
don via Paypal.

création et développement par : Dominik FUSINA
©2008, all rights reserved. Dominik Fusina
La marque Polaroid™ est la propriété de Polaroid Corp.
Attention : Poladroid n’est pas une marque de Polaroid Corp. Ce dernier n’étant
qu’un logiciel reproduisant le rendu des photos Polaroid. Ce logiciel n’a donc
AUCUN lien avec Polaroid Corp.
L’auteur ne peut être rendu responsable de tous problèmes liés à l’usage de ce logiciel. A noter que la
version beta peut comporter des bugs et qu’en connaissance de cause, l’utilisateur doit s’attendre à
des dysfonctionnements qu’il pourra reporter sur le forum qui est dédié au support de ce logiciel.
Ce logiciel ne peut être modifié par qui que ce soit, ni même vendu, ou diffusé sous toute forme sans
le consentement écrit de son auteur.

