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Découvrir les bases du traitement numérique des images,
Télécharger et visualiser des photos numériques,
Utiliser des outils de retouche et de montage.

OBJECTIFS

Toute personne voulant comprendre les principes de la photo numérique et l'utilisation du
logiciel Photoshop dans les techniques de traitement sur ordinateur.

PUBLIC

Prérequis : connaissance du PC et de l’environnement Windows nécessaire.

3 jours

DURÉE

Session 2021 - 1 : le 08, 09, 10 mars 2021

DATE

CCI Formation - 43, rue Sainte Anne - 87000 Limoges

LIEU

Introduction
Images Bitmap et vectorielles
Les formats d'image (JPG, PNG, GIF,…)
Les modes RVB et CMJN
Découvrir Photoshop
Présentation du logiciel Photoshop
Découvrir les palettes
Personnaliser l'affichage (Fenêtres, règles, panneaux)
Premiers outils
Importation et exportation d'images
Recadrage, rotation
Effectuer des réglages (luminosité, contraste, niveaux,…)
Utiliser les filtres
Utiliser la couleur et les dégradés
Utiliser les outils de sélection
Les calques
Présentation
Calques standard et de réglage
Gérer les calques (insérer, dupliquer, déplacer, afficher, masquer, supprimer)

PROGRAMME

Retouche et montage
Régler et retoucher des imagesRéaliser des montages d'images
Transformations des images
Retouches sur les couleurs

Classement et archivage
Rangement et classement de vos images
Création de planches contacts et d'une photothèque

Imprimer
Mise en page et sortie sur l'imprimante
Bien choisir son papier

Formateur(s)
Ce cours est animé par un enseignant de 3iL, école supérieure formant des chefs de projets et
des ingénieurs en informatique, réseaux et télécommunication. De par son activité, partagée
entre enseignement et pratique professionnelle, il possède à la fois l’expertise des sujets
enseignés et la connaissance pratique de l’entreprise.

Consulter la fiche complète
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