
Création de reflets 

 

Introduction   
 
Reflet permet de générer simplement et rapidement une animation simulant des effets de vague et  
de reflet d'une image dans l'eau. Il est très pratique pour animer des logos, pour décorer des pages  
web ou tout simplement pour s'amuser. Il se prête naturellement aux images de plan d'eau mais  
vous pouvez élargir le choix aux monuments, portraits ou pour créer des animations de texte. 
 
 
Insérer l'animation dans une page HTML  
 
Le format GIF 256 couleurs est esthétiquement acceptable mais le volume du fichier obtenu est  
plutôt important.  
 
Pour essayer de contourner ce problème essayer d'exporter en mode 16, 32 ou 64 couleurs avec 
l'option [Reflet uniquement]. L'animation sera un peu moins jolie mais bien moins volumineuse !  
 
Ensuite, dans votre page HTML, vous n'aurez plus qu'à insérer l'animation juste en dessous de  
votre image originale (voir la page de test générée par le logiciel).  
 
Si vous rencontrez des problèmes de clignotement des couleurs au niveau de l’animation, c'est 
sans doute que le nombre de couleurs est trop faible. Essayez d’exporter avec un nombre de 
couleurs plus important.  
 
 
Paramètre [Images]  
 
Il correspond au nombre d'images composant votre animation. 
Plus ce nombre est élevé plus l'animation sera fluide mais plus le fichier obtenu sera volumineux.  
 
Si vous modifiez ce paramètre, n'oubliez pas de modifier également la vitesse d'animation :  
 
• Valeur inférieure à 5 : vitesse lente  
• Valeur comprise entre 5 et 7 : vitesse moyenne  
• Valeur supérieure à 7 : vitesse rapide  
 
Les valeurs comprises entre 4 et 10 sont acceptables pour des utilisations Web.  
 
 
Paramètre [Hauteur (%)]   
 
Il correspond à la taille du reflet par rapport à la taille de l'image originale.  
 
Conseils 
 
Si votre image originale a un fond uni (logo par exemple), vous pouvez augmenter ce paramètre à 
100%.  
Pour les photos et les paysages utilisez une valeur de 90%.  
 
Remarque 
 
En maintenant la touche [Majuscule] enfoncée, la valeur s'incrémente d'une unité au lieu de cinq. 
 
 
Paramètre [Perspective / Régulier]   
 



Il définit le mouvement des vagues de l’animation. 
 
Perspective 
 
C’est le type d’ondulation par défaut. Plus on s’éloigne du centre plus la longueur d’onde est grande.  
 
Régulier 
 
La taille des vagues est fixe et peut être modifiée à l’aide du menu [Options > Type de vagues].  
 
 
Paramètre [Occurrences]   
 
Il est disponible pour l'export au format AVI uniquement et représente le nombre de répétitions de  
l'animation à insérer dans le fichier AVI. 

Export en format GIF 
 
L’export au format GIF vous crée un Gif animé. 


