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INTITULE
P 245– Photoshop– Niveau 02

DOMAINE D’APPLICATION
Traitement de l’image

Ce stage s’adresse à toute personne souhaitant approfondir ses
connaissances du traitement de l’image. Autour de réalisations
concrètes, chaque participant apprend à maîtriser les fonctions
avancées du logiciel. Nos apports méthodologiques et
techniques permettront de professionnaliser ses travaux.

NIVEAU

Perfectionnement

PRE REQUIS
Connaissance et utilisation des fonctions
principales de Photoshop

Environnement de travail
Résolution d'acquisition
Préférences, personnalisation des menus
Manipulation et raccourcis claviers (tablette graphique)
Création de styles, formes, motifs, pinceaux dynamiques...
Scripts et automatisation

Retouche et réglage d’image
Rappel des modes colorimétriques
Panneau Réglages
Nuancier, tons directs
Gestion des dégradés : radial, linéaire, transparent
Courbe E/S et niveaux, variantes
Correction en TSL et sélective
Panneau des filtres

Utilisation avancée des calques
Définition et organisation des calques
Utilisation des objets et filtres dynamiques
Masques : de fusion, vectoriel, d’écrêtage
Effets sur les calques, transparence, options de fusion
Créer et utiliser les styles de calques
Calques de réglage
Calques de texte, effets et transformations

Techniques de tracés, détourages et sélections
Création et options de tracés, outil plume
Exportation des tracés vers Illustrator
Outils et méthodes de sélection
Amélioration de contour
Plage de couleur et sélection, couche alpha

Exportation et impression
Choix des compressions et des formats d’enregistrement
Optimisations des fichiers Paramètres d’impression
Enregistrement pour le web

OBJECTIF

Acquérir par la pratique la maîtrise des
fonctions avancées du traitement de
l’image

DUREE

3 jours, 21 heures

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



1 micro-ordinateur multimédia
en ligne par personne



Nombreux exercices pratiques
permettant un apprentissage
gradué




Vidéo projection sur grand écran



Travaux personnalisés à partir de
cas concrets



Grille d’évaluation en ligne

Liaisons Internet permanentes
à hauts débits
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