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Photoshop
Ref : phop2014

Perfectionnement
Maîtrisez les fonctions avancées de Photoshop

DUREE : 2 jour(s) soit 14 heures
Inter-entreprises sur Lyon et Clermont-Ferrand
Intra-entreprise et autres villes sur demande

Logiciel phare de la Creative Suite développée par Adobe, Photoshop est le logiciel de référence pour la composition et le
traitement d'images. Sa polyvalence et la puissance de ses outils ont fait de Photoshop le logiciel le plus représenté dans le
domaine des arts graphiques.Découvrez nos tutoriels vidéo gratuits sur Photoshop
Public :
Tout public
Objectifs :
<div style="text-align: justify;">Etre capable de maîtriser les fonctions avancées de retouche et de photomontage de Photoshop
(calques de réglage, objets dynamiques,...).<br />Développer l'efficacité et la productivité en optimisant votre méthode de travail
(gestion avancée des calques, des masques de fusions, créations de scripts, de droplets,...)</div>
Prérequis :
Avoir suivi la formation Initiation ou maîtriser des connaissances similaires.
Moyens pédagogiques et techniques :
Alternance Théorie-Pratique, 1 PC ou Mac par stagiaire, Vidéoprojecteur interactif, support de cours fourni, Attestation de formation
fournie.
Evaluation de la formation :
Evaluation des acquis : Quizz, exercice final ou entretien avec le formateur / Evaluation à chaud du déroulement de la formation
Sanction de la formation :
Attestation de formation
Formateur :
Formateur expérimenté spécialiste du print et de la communication.
Horaires :
de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00
PROGRAMME
RAPPELS A PROPOS DE PHOTOSHOP
Différence entre images bitmap et vectorielles
Les différents formats pris en charges : JPG, PNG, GIF, TIFF, PNG, RAW
Rappels sur l'interface et l'espace de travail (menu, barre d'outils, ...)
Exportation pour l'impression ou le web
SELECTIONS AVANCEES
Combiner les outils de sélection
Sélections complexes (chevelure, feuillages, ...)
Sélection par les couches
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Mémorisation des sélections
TECHNIQUES D'ILLUSTRATION
La palette graphique et les outils associés
Utilisation des calques pour le dessin et la mise en couleur
Création de brushes personnalisées
TRAITEMENT ET RETOUCHE D'IMAGE
Réglages de luminosité, contraste, saturation, niveaux, vibrance, correction sélective...
Les outils tampon de duplication et correcteur/pièce
Les outil goutte d'eau, netteté, doigt et densité
Remplir d'après le contenu
Point de fuite, marionnette
LES CALQUES
Gestion avancée des calques (groupement, fusion, alignement, ...)
Styles de calque
Masques d'écrêtage
Modes de fusion
Calques de réglages
OBJETS DYNAMIQUES
Gestion des objets dynamiques
Lien dynamique avec Illustrator
PHOTOGRAPHIE
Créer une images HDR
RAW et Camera RAW
Ajout de profondeur de champs
LES AUTOMATISATIONS
Photomerge
Planche contact
Création de scripts, traitement par lot et droplets
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