Photoshop : La pratique
Durée : 3 jours – 21 heures
Tarif : 1 000 HT par personne

Réf : INPH10

Eléments du Programme
Principes de base de l'infographie
Colorimétrie (modes RVB, CMJN…)

Divers formats d'enregistrement ((tiff, jpeg, psd…)
Choix de la résolution d'une image (basse définition, haute définition)

Objectifs
Etre capable d'acquérir une image,
de l'ouvrir, de la retoucher, de
l'enregistrer à un format de
définition en fonction de son
utilisation (site WEB, impression)
Les bases du photomontage

Les outils de sélection et de recadrage
Les lassos (main levée, polygonal, magnétique)

La baguette magique
Le mode masque pour affiner une sélection
Recadrer une photo

Les outils de dessin et de texte
Pinceau et aérographe, crayon

Outils de texte

Public
Toute personne qui souhaite
utiliser des images en publication
ou à mettre en ligne
(Intranet/Internet)

Pré Requis
Connaître l'environnement
WINDOWS

Annecy-le-Vieux
Le 4, 5, 6 décembre 2018

Les transformations
Rotation, inclinaison, homothétie, symétrie

La palette historique
Annulation des erreurs

Gérer les instantanés

Les calques
Utilité et manipulations

Créer, déplacer, copier des calques
Alignement des calques
Importance de l'ordre des calques
Les effets sur les calques

Initiation aux masques de fusion et photomontage
Utilité des masques dans les calques de réglages (courbes, teinte et saturation)

Horaires :
9h00-12h30 et 13h30-17h00

Utilité et création de masque de fusion pour le photomontage. Réalisation de
montages à partir de plusieurs photos. Effet de fondu entre images.

Initiation aux calques de corrections colorimétriques
Réglages par la commande Courbes (Traitement d’images sur-exposées ou sous-

exposées)
Réglages de teinte et saturation (Changement de couleurs d’un « objet » sans altérer
sa texture)

Modalités pédagogiques
Contact
Joëlle BLANC
04 50 64 12 09
joelle.blanc@etudoc.asso.fr

Moyens mis à disposition:
1 micro ordinateur par personne - un support de cours par participant.
après la formation aux fonctions de base. propres applications
Validation : évaluation de fin de stage et attestation de fin de formation

