Réf : IT-PSPN1
Durée : 3 jours
Prix, dates et lieu :
nous consulter

INFORMATIQUE TERTIAIRE – PAO – Retouche d'image
Photoshop niveau 1
Objectifs :

 Connaître les bases nécessaires pour une utilisation optimale du logiciel
 Bénéficier des conseils d'un expert de la chaine graphique pour la réalisation de retouches professionnelles.
 Assimiler l'environnement graphique de Photoshop
Programme :

 Environnement du logiciel





Gestion mémoire vive et virtuelle
Colorimétrie
Le codage numérique – Résolution et définition des images
Modes pixel et vectoriel

 Les bases de Photoshop
 Ouvrir une image
 Enregistrement de copie

 Optimisation Photoshop










Calibrage basique
Gestion des couleurs
Préférences du logiciel
Palettes flottantes
Barre des options
Personnalisation et enregistrement de l'espace de travail
Taille de l'image
Cadrage libre et fixe
Modifier la dimension et la résolution

 Sélections
 Outils de sélection, lasso, baguette magique
 Addition ou soustraction
 Le mode sélection, masque

 Les outils de peinture





La palette des formes
Retouche d'image
Elimination des poussières et des éléments indésirables
Rajout de fond

 Correction d'image






Images au trait : fond blanc transparent
Luminosité et contraste
Calques et réglages
Optimisation du point Noir et du point Blanc
Netteté

Ceci est un exemple de formation réalisable. N’hésitez pas à nous consulter pour toute modification.
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 Calques











Différences entre couches et calques
Création de calques
Codes couleurs
Modification des noms
Transparence/Opacité
Détourage simple : Image/Extraction
Mode et forme vectorielles
Les calques de remplissage
L'outil plume
Les masques de calque

 Le texte dans Photoshop







Saisie
Mise en forme
Manipulation – Déformations
Correcteur orthographique
Rechercher/Remplacer
Enregistrement

 Les formats d'image
 EPS, TIFF, DCS, JPEG, PDF, …

 Travaux pratiques
Travaux pratiques sur votre version de logiciel
Personnes concernées :
 Personnes susceptibles de récupérer des images de formats différents et de les retoucher.
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