Photoshop

CONTENU DU COURS (3 jours)
conseillés

Généralités de Photoshop :

 Description de l’écran, des menus, des

boîtes de dialogue et des préférences

 Gérer les palettes et les fenêtres
 Gérer l’affichage et les aides au

La retouche d’image :

 Retoucher une image : utiliser le tampon
 Régler la luminosité, le contraste, la

netteté, l’accentuation, le bruit et le flou

 Régler la balance des couleurs
 Régler les courbes de couleurs,

les niveaux et les corrections sélectives

 Analyser et prélever les couleurs dans

positionnement

l’image

 Utiliser la palette des formes
 Ajouter des contours et des effets

L’impression :

de style

 Définir les options d’impression
 Gérer un ficher PDF

Les filtres :

Les documents :

 Appliquer les filtres de déformation,

 Ouvrir / Fermer un document

d’éclairage et de texture

l’enregistrer et définir les informations
associées
 Connaitre les avantages et inconvénients
des différents formats d’image

 Créer une ombre portée, un relief,

Les images :

Les Textes :

 Convertir une image RVB en

quadrichromie : Gérer les
correspondances
 Modifier la taille et la résolution d’une
image, gérer les ré-échantillonnages
 Numériser une image
 Paramétrer les options pour la
numérisation

Les calques :







Gérer la palette des calques
Modifier les caractéristiques d’un calque
Grouper, fusionner les calques
Aplatir une image
Utiliser les masques de fusion
Associer les calques

Les sélections :

une lueur

 Créer des textures et des fonds

graphiques

 Gérer les textes artistiques et les textes

de paragraphes

 Gérer les petits textes en quadri
 Pixelliser un texte

Les Formats de fichiers :

 Pour l’imprimante : JPEG, TIFF, EPS,

couches Alpha, PDF
POUR QUI ?

Ce cours s’adresse à tout public
qui souhaite s’initier au
traitement des photos, des
images informatiques.

 Sélectionner et modifier une zone de

POUR QUOI ?




Découvrir le traitement des






l’image
Travailler en mode masque
Sélectionner une zone en fonction des
couleurs
Modifier les contours d’une sélection
Utiliser les différents outils de sélection
La sélection multiple et gestion de la
sélection « Alpha »
Mémoriser, combiner et récupérer une
sélection
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photos, des images
numériques
Répondre aux besoins des
créatifs en acquérant une
méthode de travail
professionnelle.

Attestation de stage remise en fin
de cession
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