Photoshop
Photoshop Niveau 1
3 jours
les objectifs
Acquérir une connaissance globale
de Photoshop et appréhender la
méthode de travail adaptée à une
utilisation intensive du logiciel.

le niveau
Ce stage nécessite une bonne
maîtrise du système utilisé. Il
est recommandé aux débutants
de suivre au préalable un stage
d’initiation aux systèmes
Windows ou Mac OSX.

le public
Créatifs, graphistes, maquettistes et
responsables de communication.

Découvrir l’espace de travail

Zooms et modes d’affichage
Principaux panneaux et menus
Enregistrement d’un espace de travail
Panneau Historique
Panneau Navigation
Principaux raccourcis clavier

Acquérir une image

Définir la résolution, la taille et le mode
Recadrer, adapter l’image pour le Web ou l’impression
Acquérir une image brute (raw) avec le module Camera Raw
Enregistrer l’image : le format Photoshop et ses caractéristiques

Gérer les documents avec Bridge

Afficher, copier, déplacer et renommer les fichiers
Rechercher les fichiers par nom, mot-clé ou filtre automatique
Scripts : Planche contact, Présentation PDF, Galerie Web, Photomerge…

Utiliser les outils et techniques de sélection

Outils Lasso, Baguette magique et Sélection rapide
Gomme magique et gomme d’arrière-plan
Améliorer le contour d’une sélection : Lissage et contour progressif

Utiliser les calques

Créer, déplacer et afficher les calques
Transparence : Opacité et modes de fusion
Montage d’image avec masque de fusion
Fusionner les calques et aplatir le document

Découvrir les réglages d’images de base

Bases de la colorimétrie : Modes RVB et CMJN
Savoir évaluer les problèmes : Courbe tonale et dominantes de couleurs
Réglages automatiques
Réglages manuels avec les calques de réglages

Dessin et Retouche

Outils Pinceau, Crayon et Gomme
Régler la forme : Diamètre et dureté
Panneaux Couleurs et Nuancier
Créer des dégradés pour l’outil Dégradé et les styles de calques

Effectuer des retouches locales

Nettoyer avec les outils Tampon et Correcteur
Filtres d’atténuation et de renforcement

Calques et composition

Format du document : Ajuster la taille de la zone de travail
Transformation : Mise à l’échelle, rotation, inclinaison, perspective et déformation
Aligner les calques
Créer des masques d’écrêtage
Calques de texte et réglages typographiques
Création d’images vectorielles sur un calque de forme

Exporter

Préalables à l’exportation : Ajuster la taille, la résolution, le mode, aplatir les calques…
Principaux formats de la chaîne graphique : psd, tiff, eps, jpg, png…
Enregistrer une image pour l’impression
Enregistrer une image pour le Web

Les programmes
sont disponibles sur
notre site. Pour l’établissement
de programmes personnalisés,
contactez-nous au :
:

06 52 80 10 21

Informatique et Vous - 23 rue du Progrès - 92700 Colombes - 06.52.80.10.21 - info@informatique-et-vous.fr
info@informatique-et-vous.fr
http://www.informatique-et-vous.fr

