ADOBE PHOTOSHOP - Niveau 1
Objectifs

Les corrections colorimétriques

>
Maîtriser les principes de base de réalisation et
retouche d’images numériques.
> Valider le TOSA et obtenir le score le plus élevé
possible au Test Photoshop (score sur une échelle
de 1 à 1000).

> Niveaux, courbes, luminosité et contraste.

Public et pré-requis

> Les outils vectoriels.
> Les outils de peinture.

> Tout public.
> Connaissance Windows ou Mac recommandée.
Durée
> 2 jours soit 14 heures.

Les outils de retouche
> Tampon, pièces, goutte d’eau, densité + ou -…
Le dessin

Optimiser les images
> Dans Photoshop, différentes techniques.

L’interface
> Espace de travail, panneaux, outils et menus.
> L’affichage (règles, repères, fenêtres, zoom...).
Principes de base
> Les différents formats d’image.
> Création et paramétrage d’un nouveau document.
>
La notion de résolution, taille d’image et
rééchantillonnage.

« Selon le rythme de pratique, il faut de 1 à 3 mois pour
acquérir solidement un programme de formation »
Méthode pédagogique

> Les outils et leur paramétrage en fonction de l’image
à détourer.

> 100% face à face pédagogique.
> Notre pédagogie est basée sur la mise en
pratique de cas professionnels avec alternance
d’apports théoriques et de mise en pratique
informatique tout au long des modules afin de
valider les acquis.
> Chaque stagiaire travail sur un PC.
> Logiciel utilisé : Adobe Photoshop.
> Support de cours inclus.

Les calques (notions de base)

Tarifs & Lieu

Les modes colorimétriques
> CMJN, RVB, Lab, TSL.
Les sélections

> Manipulation et organisation.

> Nous consulter.

Les transformations

Accessibilité

> Déformations, échelles et perspectives.

> Intra-entreprise et Inter-entreprises.
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