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CROP ABOVE

PRÉSENTATION

Créer en un clic des bordures à vos images !

Crop Above est une extension destinée à Adobe
Photoshop qui se présente sous la forme d’un panneau
(comme ci-contre).
Lorsqu’un Ratio est cliqué la taille du plan de travail
est redéfinit pour créer des bordures autour du document
d’origine pour atteindre le ratio choisi.
La couleur par défaut des bordures est celle qui est
définit pour la couleur d’arrière-plan. Si vous choisissez
« Choix de la couleur » vous pourrais choisir la couleur à
l’aide de la fenêtre de couleur de Photoshop pendant
l’opération ; cette couleur n’est pas sauvegardée.
Le bouton « Exporter JPEG » permet un export
rapide en jpeg de votre document. Le nouveau nom sera
anciennom.JPEG au répertoire courant.
Les fonctions de Split permet de générer un découpage horizontal du document courant et d’en
exporter le résultat. Par exemple le bouton « Split 2 – carré » va générer des images carrées du côté gauche
et droite du document d’origine et en exporter le résultat au chemin de fichier d’origine sous les noms :
anciennom_LEFT.JPEG et anciennom_RIGHT.JPEG.
Si le ratio du document d’origine est trop vertical, des bordures de la couleur souhaité seront rajoutées. En
revanche si le ratio est trop horizontal, il n’y aura pas génération de bordures mais une perte d’information :
préférez dans ce cas un découpage en trois images.
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INSTALLATION
L’extension est distribuée au format zxp.
1Télécharger l’application ci-dessous et
installer là :
ZXP installer WINDOWS
ZXP installer MAC_OSX
2Ouvrer ZXP installer et glisser déposer le
fichier zxp dedans.
3Le panneau est désormais disponible dans
le menu Fenêtre / Extensions / Crop Above de
Photoshop.
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DÉTAILS TECHNIQUES
-

-

-

-

-

Il est possible que les boutons soient sans effets : dans ce cas réinitialisée vos paramètres Photoshop
cela résoudra le problème.
o Pour cela rendez- vous dans le menu Edition / Préférences / Général… (Ctrl + K)
o Puis cliquer sur « Réinitialisée les préférences à la fermeture »
o Redémarrer Photoshop.
L’extension ne supporte que le thème SuperDark pour le moment.
Si votre document ne comporte pas d’arrière-plan, celui-ci va être créer automatiquement de la
couleur souhaiter. À l’inverse s’il est présent les bordures vont simplement lui être rajouté.
Si vous souhaiter rajouter des bordures à un documents PSD/PSB qui comporte des traitements
généraux (courbes, LUT, etc…), la couleur des bordures peut s’en trouver modifiée.
 Il est préférable de traiter une image seule pour des résultats sûrs.
L’exportation prend le nom complet du projet avec son extension ; par exemple si vous ouvrez
monProjet.psd l’export donne : monProjet.psd.JPEG.
Le jpeg exporter est de qualité maximal et inclus le profil colorimétrique.
Noté que le choix de la couleur modifie effectivement votre couleur de premier plan (on peut
apercevoir un changement rapide) mais est restaurer à la fin du processus de recadrage.
Dans Photoshop le ratio est noté largeur / hauteur, c’est aussi le cas dans Crop Above : les ratios de
la colonne de gauche présentent un format horizontal et ceux de la colonne de droite vertical.
Pourquoi le ratio 4/5 ? Il s’agit du ratio vertical maximum supporté par Instagram : si votre image est
proportionnellement plus haute ; créer des bordures avec ce ratio pour pouvoir la publié sans
rognage.
La fonctionnalité de découpage a été conçue afin de présenter une image dans un environnement tel
que Instagram, qui met assez mal en valeur les formats horizontaux. La découpe parfaite permet
d’assurer la continuité entre les images créées lors d’un visionnage horizontal.
La conception des images pour le découpage ne modifie en rien le document courant : il est tout à
fait possible d’utiliser cette fonction lorsque vous travaillez sur un projet sans que cela lui nuise.
Dans le cas où vous feriez un découpage sur une image à de multiples reprises, les fichiers déjà
présents seront écrasés par les nouveaux.
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