Réf : IT-PSPN2
Durée : 2 jours
Prix, dates et lieu :
nous consulter

INFORMATIQUE TERTIAIRE – PAO – Retouche d'image
Photoshop niveau 2
Objectifs :

 Utiliser le logiciel de façon, optimale
 Bénéficier des conseils d'un expert de la chaine graphique pour la réalisation de retouches professionnelles.
Programme :

 Image numérique
 Résolution web et print

 Rappels de colorimétrie avancée
 RVB, CJMN, TSL, Lab, …

 Traitement avancé de l'image






Calques de réglage
Corrections colorimétriques
Niveaux
Courbes
Balance des couleurs (luminosité et contraste, teinte et saturation, remplacement de couleur,
correction sélective, mélangeur de couche, courbe de transfert de dégradé, négatif

 Bichromie
 Taille de l'image

 Interpolation d'image lors du redimensionnement
 Au plus proche
 Bilinéaire
 Bicubique

 Modes de sélection et couches
 Mémorisation
 Travail

 Gestion avancée des calques





Groupes
Masques de fusion et de calques
Calques de contenu, de réglage, vectoreils
Options

 Effet spéciaux et scripts






Filtres
Styles et effets
Fluidité
Création et gestion des scripts
Fonctions automatisées
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 Autres outils








Le texte
Palettes et formes personnalisées
Dégradés
Motifs
Contours
Formes d'outils
Les styles

 Finalisation du document





Collection d'images
Traitement par lots
Gestion des profils ICC
Exportation des traces vers illustrateur

 Outil tranche – Traitement pour le Web
 Travaux pratiques
Travaux pratiques sur votre version de logiciel
Personnes concernées :
 Personnes susceptibles d'optimiser leurs pratiques de Photoshop pour des réalisations
techniques complexes.
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