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Morfo 
Utilisez Morfo pour donner vie en 3D 

à n’importe quel visage… !!!!!!!!!!!!!! !!

!!!
!
!
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À l’ouverture de Morfo, 4 menus vous sont présentés  : 

 • Play !         
 • Create         
 • Load         
 • Edit         
 

Choisissez  Create 

!
!
Vous avez alors le choix : vous pouvez récupérer une image parmi vos 
photos (à condition d’avoir autorisé l’app à accéder à votre 
bibliothèque) ou prendre une photo en utilisant l’appareil. Le visage 
doit bien être de face. Cliquez sur Done. 
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Ajuster ensuite les contours au visage de la photographie puis cliquer 
sur Done. 

!
!
4) Ajuster ensuite les yeux, l’œil gauche, puis l’œil droit. 

!
!
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Positionner le nez. Vous pouvez l’allonger, le raccourcir, le rétrécir… 

Cliquez sur Done 

!
Ajuster enfin la bouche, puis cliquer sur Done. 

!!!
© Pascal Thiry - Croque la Pomme - 2014 - www.croquelapomme.be

http://www.croquelapomme.be


�5

Lorsque vous avez fini les réglages, votre personnage apparaît. Si tous 
les réglages vous semblent corrects, appuyez sur Finish. Si pas, vous 
pouvez remodifier celui-ci. 

!
Vous pouvez dès lors donner vie à votre personnage en le faisant 
parler… Pour enregistrer votre texte, appuyez sur Start. 
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!
Réécoutez et, si vous êtes satisfaits, vous pouvez sauvegarder votre 
fichier en tant que vidéo, l’envoyer par mail ou encore la publier sur 
Facebook. Amusez-vous bien ! 

!
NB : vous constaterez à l’utilisation que d’autres menus sont proposés, 
permettant de modifier le débit, plus lent ou plus rapide, de maquiller 
ou déformer le visage. À vous d’explorer l’app… 

!
!
!
!
Lien iTunes Store 
Site web du développeur 
Prix : Gratuit ! 
!
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