PHOTOSHOP (TOUTES VERSIONS)

Objectif :

Gestion des couleurs :

Les outils de dessin et leurs options :

Retoucher des images et réaliser
des photomontages sur ordinateur.
Convertir, modifier les images et les
couleurs. Traiter les formats et les
modes en fonction des domaines d’application.

• RVB, CMJN, Pantone.
• Les courbes de colorimétrie.
• Les corrections chromatiques (gamma,
contraste, luminosité, courbes et
niveaux …).
• Les modes : RVB, CMJN, bichromie,
trichromie...
• La séparation des couleurs.

•
•
•
•
•

Prérequis :
Avoir des notions de base Windows.
Public concerné :
Ce stage s’adresse aux personnes qui
souhaitent retoucher des images et
réaliser des photomontages sur ordinateur.
Durée de la formation :
5 jours
REF MODULE :
ADPHO-00
Prix de la formation :
1 400€ HT (Forfait HT par personne).

Les couches :
• Les couches de sélection.
• Enregistrement et formats de fichier.
• Photoshop et les autres logiciels.
Rééchantillonnage d’une image :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Taille et nombre de pixels.
Les outils de sélection et leurs options.
Les sélections.
Les compléments de sélection dans les
menus.
Les tracés.
Les détourages.
Les masques.
Les transformations de sélection.
Inclinaison, homothétie...
Le recadrage d’une image.

Éligible CPF

Lieu de formation
INTRA*

*Tarif intra-entreprise sur demande
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INTER

Les remplissages.
Les motifs.
Les outils de retouche et leurs options.
Les filtres de flou, de netteté.
Les effets spéciaux.

Le texte :
• Les différents copier-coller de
Photoshop.
• Les calques de montage.
• Les calques de réglage.
• Les calques de fusion.
• Combinaison d’images.
• Les règles et repères.
L’automatisation des traitements :
• Enregistrer et charger les paramètres
de réglage.
• Le traitement par lots.
• Les scripts intégrés.
• Créer ses propres scripts.

Modalité de déroulement
PRÉSENTIEL

MIXTE

À DISTANCE

