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Photoshop-Les-fondamentaux

Le centre de formation des professionnels de l’image

Métiers de la presse, de l’édition et des agences
5 jours

Photoshop - Les fondamentaux

Objectif:
Recadrer et effectuer les retouches courantes - Détourer des images - Combiner des images en photomontages simples.
Niveau requis:
Connaître l’environnement Mac OSX ou Windows.
Public concerné:
Toute personne débutante sur Adobe Photoshop, graphistes, photographes, retoucheurs ou passionnés de l’image fixe.
Moyens pédagogiques:
Un ordinateur par personne - Vidéo projecteur - Connexion Internet.

◗◗Interface
Paramétrage des préférences
Les panneaux ou Fenêtres
Création et gestion de l’espace de travail
Utilisation de Bridge
Utilisation du Mini Bridge
◗◗Propriétés des images bitmap
La profondeur des couleurs
Les synthèses additive/soustractive
Taille et résolution des images
La taille d’image et la résolution
La taille de la zone de travail
Modification de la taille, de la zone de travail
Recadrage
Rééchantillonage et rééchantillonage auto
◗◗Les composantes d’un document Photoshop
Les calques et dossiers de calques/ effets sur dossiers de
calques
Les couches
Les tracés
Les calques de réglages non destructifs
◗◗La couleur
Couleur de premier plan et d’arrière plan
Les nuanciers
Le panneau Couleur
Le sélecteur de couleur
◗◗Les sélections
Outils de sélections
Le lasso
La baguette magique
Outil de sélection rapide
Sélection par plage de couleurs
Mémorisation des sélections:
Les couches alpha
Les tracés
Utilité et récupération dans InDesign de tracés ou couche
alpha
◗◗Les outils vectoriels
L’outil plume
Les tracés et formes vectorielles

◗◗Outils de retouches
Outil déplacement basé sur le contenu
Outil Correcteur
Outil Pièce
Outil Doigt
Outil Goutte d’eau
Outil Netteté
Outil Tampon
◗◗Les filtres
Galerie de filtres
Filtres artistiques, filtres de contours, filtres de
déformation, filtres d’esquisse, filtres esthétiques, filtres
de textures
Filtres d’atténuation
Filtre éclairage
◗◗Les outils de dessin
Outil Crayon
Outil Pinceau
Palette Formes
◗◗Combinaison d’images
Masques de fusion
Opacité et mode de fusion
Masque d’écrêtage
Filtrage et sélection des calques
◗◗Le texte
Options de texte
Palette de caractères et de paragraphes
Déformation du texte
Style de paragraphe
Style de caractère
Transformation des images
Transformation manuelle
Rotation
Homothétie
Torsion
Perspective Déformation Inclinaison Symétrie
Enregistrement et Exportation
Formats de fichiers

Véronique Roca | 06 84 46 68 91 | veroniqueroca@k2formation.fr

www.k2formation.fr

