
SeamlessMaker 1.3.0
SeamlessMaker est téléchargeable ici  : http://www.hypatiasoft.fr.  

Avec SeamlessMaker vous pouvez appliquer des effets magnifiques et étonnants comme l’effet Droste, kaléidoscope, mandala, transformation  
conforme (topographie, projection), pavages , symétries , bande dessinée, peinture, anaglyphe, textures ... Vous pouvez aussi améliorer vos photos 
avec un large choix d’outils: un filtre noir et blanc puissant et subtil, niveaux / courbes, un filtre de netteté avec plusieurs échelles de détails, balance 
des blancs, correction de la distorsion baril/coussinet, correction de la perspective, flou (pour réduire le bruit colorimétrique dans les couches de 
chrominance a & b ), gradient, Sobel ...

A- Démarrage rapide

1.  Ouvrir une image  : Fichier > Ouvrir
Sur  MacOsX vous pouvez ouvrir les images suivantes : JPEG, TIFF, 
PNG, PDF... et les fichiers RAW !
Sur Windows et linux vous devez installer QuickTime pour ouvrir un 
large éventail d’images(mais pas RAW pour le moment).

Pour installer QuickTime sur Windows : http://support.apple.com/kb/
DL837?viewlocale=en_US&locale=en_US
2.  Choisir une image.
3.  Cliquer sur le bouton OK. Ici nous avons ouvert une image avec une 
couche alpha (vou pouvez créer de telles images avec  Gimp, Photoshop 
...). 
4.  Choisir un  filtre en cliquant sur un bouton en haut de la fenêtre ou 
en allant dans le menu filtres. Ici nous avons choisi le filtre Droste:  
Filtres > Transformations > Droste

5.  La fenêtre du filtre est maintenant ouverte. Pour chaque fenêtre de 
filtre, il y a différentes zones :
u Dans la fenêtre de gauche s’affiche l’image originale.
v Dans la fenêtre de droite s’affiche l’image après application du 
filtre.
w Sous ces images se trouvent les paramètres du filtre
x Dans le coin inférieur gauche vous pouvez apercevoir des icônes de 

film . Chaque icône est liée à un film (avec audio souvent) qui explique 
l’utilisation du filtre. Il est recommandé de commencer avec le film de 
gauche et de poursuivre de gauche à droite. 
y Ici on valide l’application du filtre ou on annule.
6.  Cliquer sur le bouton OK. 
7.  Choisir les dimensions de l’image finaleet cliquez sur le bouton OK. 
Ici on a choisi une image de 1500 x 2000 pixels.

8.  Voici l’image finale.

9.  Sauver l’image.
File > Save

B- Filtres en série.

On peut appliquer les filtres en cascade.

1.  L’image initiale a une couche alpha.

http://www.hypatiasoft.fr
http://support.apple.com/kb/DL837?viewlocale=en_US&locale=en_US
http://support.apple.com/kb/DL837?viewlocale=en_US&locale=en_US


2.  Appliquer une effet Droste.
Filtres > Transformations > Droste

3.  Appliquer un effet noir & blanc avec l’option couleur.
Filtres > Noir et Blanc 

4.  Appliquer un filtre mandala  avec les options sans masque et 
mosaïque.     Filtres > Transformations > Mandala

5.  Appliquer un filtre tuiles  avec l’option ellipse.
Filtres > Transformations > Tuiles

6.  Appliquer le filtre  transformation conforme avec l’option spirale.
Filtres > Transformations > Transformation Conforme

7.  Appliquer le filtre tuiles  avec l’option rectangle.
Filtres > Transformations > Tuiles

8.  Appliquer des  symétries (boutons dans la barre d’outils)

9.  Appliquer le filtre  transformation conforme avec l’option spirale.
Filtres > Transformations > Transformation Conforme



C- Tutoriaux vidéo

Cliquer sur les liens ci dessous pour ouvrir les vidéos (cette icône 

y indique une vidéo avec de l’audio en anglais).  

1.  Filteres > Transformations >

 +      y  Make seamless 1

     Make seamless 2 (SeamlessMaker 1.1)

 +  +     y Conformal map 1

     Conformal map 2 (SeamlessMaker 1.1 & KnotsBag)

     Conformal map 3 (SeamlessMaker 1.1 & KnotsBag)

  y  Dithering

 y  Droste

 y  Droste - movie 

 y  Droste - inner transparency

 y  Droste - outer transparency

   Droste 1 (SeamlessMaker 1.1)

   Droste 2 - outer transparency (SeamlessMaker 1.1)

   Droste 3 - inner transparency (SeamlessMaker 1.1)

   Droste 4 - outer transparency (SeamlessMaker 1.1)

 y  Mandala

 y  Mandala - movie

 y  Mandala - mosaic movie

   Mandala 1 (SeamlessMaker 1.1)

   Mandala 2 (SeamlessMaker 1.1)

 y  Tiles

   Kaleidoscope 1 (SeamlessMaker 1.1)

 +         Kaleidoscope 2 (SeamlessMaker 1.1)

   Kaleidoscope 3 (SeamlessMaker 1.1)

2.  Filters > Corrections >

 y  Sharpness +

   Curves (SeamlessMaker 1.1)

   Levels (SeamlessMaker 1.1)

   White Balance 1 (SeamlessMaker 1.1)

   White Balance 2 (SeamlessMaker 1.1)

   Barrel Pincushion (SeamlessMaker 1.1)

   Perspective (SeamlessMaker 1.1)

3. Filters > 

  y Black & White 1

  y Black & White 2

 y Layers

 y Layers visualization

http://www.hypatiasoft.fr/Folder_SeamlessMaker/Video/Filters_Transformations_MakeSeamless_01.mp4
http://www.hypatiasoft.fr/Folder_SeamlessMaker/Video/Filters_Transformations_MakeSeamless_02.mp4
http://www.hypatiasoft.fr/Folder_SeamlessMaker/Video/Filters_Transformations_ConformalMap_01.mp4
http://www.hypatiasoft.fr/Folder_SeamlessMaker/Video/Filters_Transformations_ConformalMap_02.mp4
http://www.hypatiasoft.fr/Folder_KnotsBag/Pages_HTML/KnotsBag_A.html
http://www.hypatiasoft.fr/Folder_SeamlessMaker/Video/Filters_Transformations_ConformalMap_03.mp4
http://www.hypatiasoft.fr/Folder_KnotsBag/Pages_HTML/KnotsBag_A.html
http://www.hypatiasoft.fr/Folder_SeamlessMaker/Video/Filters_Transformations_Dithering.mp4
http://www.hypatiasoft.fr/Folder_SeamlessMaker/Video/Filters_Transformations_Droste.mp4
http://www.hypatiasoft.fr/Folder_SeamlessMaker/Video/Filters_Transformations_Droste_Movie_Angle.mp4
http://www.hypatiasoft.fr/Folder_SeamlessMaker/Video/Filters_Transformations_Droste_Inner.mp4
http://www.hypatiasoft.fr/Folder_SeamlessMaker/Video/Filters_Transformations_Droste_Outer.mp4
http://www.hypatiasoft.fr/Folder_SeamlessMaker/Video/Filters_Transformations_Droste_01.mp4
http://www.hypatiasoft.fr/Folder_SeamlessMaker/Video/Filters_Transformations_Droste_02.mp4
http://www.hypatiasoft.fr/Folder_SeamlessMaker/Video/Filters_Transformations_Droste_03.mp4
http://www.hypatiasoft.fr/Folder_SeamlessMaker/Video/Filters_Transformations_Droste_04.mp4
http://www.hypatiasoft.fr/Folder_SeamlessMaker/Video/Filters_Transformations_Mandala.mp4
http://www.hypatiasoft.fr/Folder_SeamlessMaker/Video/Filters_Transformations_Mandala_Movie.mp4
http://www.hypatiasoft.fr/Folder_SeamlessMaker/Video/Filters_Transformations_Mandala_Mosaic_Movie.mp4
http://www.hypatiasoft.fr/Folder_SeamlessMaker/Video/Filters_Transformations_Mandala_01.mp4
http://www.hypatiasoft.fr/Folder_SeamlessMaker/Video/Filters_Transformations_Mandala_02.mp4
http://www.hypatiasoft.fr/Folder_SeamlessMaker/Video/Filters_Transformations_Tiles.mp4
http://www.hypatiasoft.fr/Folder_SeamlessMaker/Video/Filters_Transformations_Kaleidoscope_01.mp4
http://www.hypatiasoft.fr/Folder_SeamlessMaker/Video/Filters_Transformations_Kaleidoscope_02.mp4
http://www.hypatiasoft.fr/Folder_SeamlessMaker/Video/Filters_Transformations_Kaleidoscope_03.mp4
http://www.hypatiasoft.fr/Folder_SeamlessMaker/Video/Filters_Corrections_SharpnessPlus.mp4
http://www.hypatiasoft.fr/Folder_SeamlessMaker/Video/Filters_Corrections_Curves.mp4
http://www.hypatiasoft.fr/Folder_SeamlessMaker/Video/Filters_Corrections_Levels.mp4
http://www.hypatiasoft.fr/Folder_SeamlessMaker/Video/Filters_Corrections_WhiteBalance_01.mp4
http://www.hypatiasoft.fr/Folder_SeamlessMaker/Video/Filters_Corrections_WhiteBalance_02mp4
http://www.hypatiasoft.fr/Folder_SeamlessMaker/Video/Filters_Corrections_BarrelPincusion.mp4
http://www.hypatiasoft.fr/Folder_SeamlessMaker/Video/Filters_Corrections_Perspective.mp4
http://www.hypatiasoft.fr/Folder_SeamlessMaker/Video/Filters_BlackAndWhite_01.mp4
http://www.hypatiasoft.fr/Folder_SeamlessMaker/Video/Filters_BlackAndWhite_02.mp4
http://www.hypatiasoft.fr/Folder_SeamlessMaker/Video/Filters_Layers.mp4
http://www.hypatiasoft.fr/Folder_SeamlessMaker/Video/Filters_LayersVisualization.mp4

