Photoshop Perfectionnement
OBJECTIFS

DUREE
2 jours



Les participants doivent être capables de :
Acquérir et maîtriser les différentes fonctions avancées de Photoshop
 Effectuer des montages plus complexes
 Créer des objets élaborés

CONTENU DE LA FORMATION
Vérifier les acquis




Rappel des différences entre image bitmap et
vectorielle
Rappel des différents modes colorimétriques
(Au trait - Niveaux de gris - RVB - CMJN)
Rappel des différents formats
d'enregistrements

Revoir la méthodologie de traitement de l'image



Rappel sur la gradation manuelle et
automatique (niveaux)
Le problème de la dominante et de la
saturation (avec l'aide de la palette infos et de
l'histogramme)

S’approprier l’utilisation des couches




Les couches alpha
Le réglage de la gradation par couches
Les tons directs

Détourer avec efficacité et rapidité




Les diverses méthodes de détourage (plume,
lasso, baguette magique, plage de couleurs,
masque flou, filtre extraire)
Les critères de choix d'une méthode
Travailler les fonds (modifier la dimension de la
zone de travail, créer, prolonger, changer un
fond, utiliser les dégradés)

Gérer les transformations




Homothétie, perspective, torsion
Déformation d'images
Filtre point de fuite

Modifier les images pour la photogravure et le
Web







Formats : EPS, TIFF, DCS, JPEG, PSD, PDF
Importer les transparences de détourage dans
un logiciel de mise en page : XPress, InDesign
Le mode tramé : pourcentage, linéature, forme
de point, inclinaison, engraissement.
Encres et supports d'impression, paramétrages
de séparation.
Les formats adaptés au WEB et leur optimisation
Caméra Raw

Utiliser des motifs


Création, incrustation

Manipuler les scripts




Créer et gérer des scripts
Traiter par lots
Les applications Droplet

Utiliser les masques


Masque de sélection, de fusion, de réglage

Trucage d'images - analyser une photo et
apporter les modifications optimales



Améliorer des photos en supprimant ou en
ajoutant des éléments provenant d'autres
images
Utiliser des outils de retouche d'images





Utiliser certains filtres
La retouche beauté
Le coloriage
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