Adobe Photoshop
Infographie P244
Ce stage s’adresse à toute personne souhaitant découvrir les
nouvelles technologies de la communication et du multimédia.
En travaillant à des réalisations concrètes, chaque participant
apprend à maîtriser les fonctions essentielles du traitement de
l’image.
Nos apports méthodologiques et techniques permettront d’éviter
les écueils courants

Présentation générale
Espace de travail : palettes, menus, outils généraux
Fonctions principales : réglages, zoom, historique

Notions fondamentales
Calcul de la résolution d’acquisition, prévisualisation
Paramétrage, colorimétrie, calibration, formats
Spécificités et limites de la photographie numérique

Outils de dessin et de retouche
Scan d’images, recadrage
Pinceau, aérographe, crayon, tampon
Outils de sélection : lasso, baguette magique…
Effets et déformation : filtres, outils de transformation

INTITULE
P 244– Photoshop– Niveau 01
Domaine d’application
Traitement de l’image

NIVEAU

Fondamentaux

PRE REQUIS

Connaissance basique de l’outil microinformatique et d’un système
d’exploitation : Windows ou Mac OS.

OBJECTIF

Acquérir par la pratique une bonne
maîtrise des principales fonctions de
traitement de l’image.

FORMATIONS PREALABLES
CONSEILLEES

B 211 – Micro-informatique les bases
M 251 – Panorama multimédia
FORMATIONS CONNEXES
P 242 – InDesign Niveau01
P 246 - Illustrator

METHODES ET MOYENS

Techniques de détourage



Outils de détourage : plume et tracés, autres outils
Sélection vectorielle, contour progressif
Plages de couleurs

1 micro-ordinateur multimédia
en ligne par personne



Nombreux exercices pratiques
permettant un apprentissage
gradué

Utilisation des calques




Vidéo projection sur grand écran



Travaux personnalisés à partir de
cas concrets



Grille d’évaluation en ligne

Création, suppression, verrouillage
Groupes de calques
Mode de fusion
Calques de réglage, calque de remplissage
Transparence
Option de transfert
Masques de fusion

Outils texte
Calques de texte, effets et transformation des textes
Traitement et enrichissement des paragraphes

Optimisation et exportation

Liaisons Internet permanentes
à hauts débits
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CONTACTS INCITE FORMATION

Optimisation et exportation pour l’impression
Optimisation et exportation pour le web, le multimédia

Communication sonia.lefevre@incite.fr
Coordination
fred.dubois@incite.fr
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