PROGRAMME FORMATION

PHOTOSHOP

Initiation, Perfectionnement
72h 40m
- Graphistes,
maquettistes,
chargés de
communication... Toute personne
ayant besoin de
faire de la retouche
d’images et de
photos.
Il est nécessaire de
maîtriser
l’environnement
Mac OS X ou
Windows.

Public
concerné

Prérequis

Détails de la formation

L’image en informatique
Le bitmap et le vectoriel
Les modes d’images
Autres modes d’images
La résolution d’une image
Savoir choisir une résolution
Résolution et Linéature
Codage 8, 16 bits… d’une image

L’image imprimée
La photogravure
Séparation CMJN
Tramage et Rastérisation

Présentation du logiciel
Bridge : la gestion des fichiers
Navigation et volets
Les métadonnées
Modification des métadonnées

Organisation des contenus
Qui est Photoshop
Historique de Photoshop
Configuration requise

Présentation Générale
L’espace de travail
Utilisez l’espace de travail
Les panneaux
Ouvrir / Fermer une image
Les fenêtres d’image
Créer un nouveau document

Navigation dans l’image
Outils Main et Loupe
Le panneau Navigation
Rotation de l’affichage

Personnaliser Photoshop
Les préférences
Personnaliser l’espace de travail
Les raccourcis clavier
Gestionnaire des outils prédéfinis

Notations et étiquettes
Les piles
Indexation et mots clefs
Filtres et recherches
Organisation par collection
Les Smart collections
Mode de vérification

Productivité sur Bridge
Bridge : automatisations
Bridge : import - export
Bridge : sorties
Mini Bridge

Modification de taille et déformation de
l’image
Analyse de l’image
Taille de l’image
Taille de la zone de travail
Recadrage
Recadrage avancé
Outils prédéfinis
Outils de déformation
Les règles et les repères
Outil Règle
Correction de l’objectif
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Détourages complexes
Menu Analyse de la version
Extended

Cheveux, poils, fourrure…
Détourage par couche de couleur
Détourage : Objet transparent

Les images scientifiques
Mesure dans l’image
Export des données

Trucs et astuces

Outils de base

Pourquoi les retouches ?
Outil Tampon
Outil Tampon (mode avancé)
Le Tampon de motif
Motif personnalisé
Filtre Antipoussière

Les outils Pinceau et Gomme
Régler les options d’outils
Réglage rapide de la forme

Gérer sa couleur
Couleur de Premier et Arrière-plan
Panneaux Nuancier et Couleur
Pot de Peinture
Dégradés
La commande Remplir
L’outil Pipette

Outils de peinture avancé
Panneau Forme : réglages de base
Panneau Forme : réglages avancés
Le pinceau mélangeur
Outils pour palette graphique

Détourages de pixels

Détourage : astuce

Nettoyer vos images

Outils de correction avancés
Panneau Source de duplication
L’outil Correcteur
L’outil Pièce
Correcteur localisé
Remplir selon le contenu
Retouches multi-outils et filtres

Présentation des couches
Définition d’une couche
Le panneau Couches
Les différents modes d’images

Détourage : quand et comment
Les différentes sélections
L’outil Rectangle de sélection
Lasso libre et Lasso polygonal
Modification des sélections
La Baguette magique
L’outil Lasso magnétique
L’outil Sélection rapide
Améliorer le contour
Contour progressif
Le mode Masque
Mémoriser sélection couche Alpha
Outil Déplacement

Travail avancé sur les couches

Détourage vectoriel

Organisation du panneau Calques
Les Groupes de calques
Panneau Composition de calques
Les options de fusion
Modes de fusion des outils de dessin
Fusion calques, aplatissement

Détourage vectoriel : la base
Modifier un tracé vectoriel
Détourage pour l’exportation
Utiliser les tracés vectoriels
La Plume magnétique
Outil Plume

Passer en mode Bichromie
Couche de ton direct

Découvrir les calques
Les calques
Le panneau Calques
Créer un calque
Gestion des calques
Alignement des calques
Verrouillage des calques
Opacité de calque

Gestion avancées des calques
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Opérations avancées sur les calques
Calques vectoriels
Formes vectorielles de base
Calque de forme vectorielle
Manipuler les tracés vectoriels
Créer avec formes vectorielles
Formes personnalisées
Forme vectorielle personnalisée

Les effets de calques
Effets et styles de calques
Effets et styles (mode avancé)
Opacité de fond
Dissocier un style
Effet d’incrustation
Dupliquer un effet de calque
Le panneau Styles de calque

Les calques de texte
Effet sur le texte
Le panneau Caractère
Le panneau Paragraphe
L’outil Texte vertical
Du texte sur des tracés
Enveloppes de déformation
Conversion en forme vectorielle
Outils de texte non vectoriels
Styles sur un calque de texte
Effet goutte d’eau
Une image dans un texte

Le masque de fusion
Masque de fusion
Masque de fusion en pratique
Modifier les masques de fusion
Masque de fusion et détourage
Le panneau Masques
Les masques vectoriels

Alignement de calques
Alignement de calques
Alignement de calques et fusion
automatique
Chargement fichiers dans pile
Photomerge
Profondeur de champ

Échelle basée sur le contenu
Échelle basée sur le contenu et couche Alpha
Remplir selon le contenu un panorama
Remplir selon le contenu un fond perdu
Déformation de la marionnette
Déformation de la marionnette (mode avancé)
Animation par Déformation de la marionnette

Les objets dynamiques
Objets dynamiques : principe
Objets dynamiques : les différents types
Objets dynamiques : duplication
Objets dynamiques imbriqués
Déformation d’objets dynamiques vectoriels
Filtres dynamiques
Modification des réglages
Masque filtrant
Duplication de filtres dynamiques
Objets dynamiques : opérations

Avant de commencer
Retouche de chromie : pour quoi faire ?

L’image en niveaux de gris
Analyse d’une image
Panneau Histogramme : détail
Régler les espaces couleur ICC
Niveaux
Niveaux de sortie en gris
Tons foncés-tons clairs et contre-jours
Courbe d’entrée et de sortie
Courbes : paramètres prédéfinis
Luminosité et contraste

L’image en couleur
Histogramme d’une image couleur
Réglages de base d’une image couleur
Niveaux de sortie en couleur
Balance des couleurs
Teinte Saturation Luminosité
Vibrance
Tons foncés / tons clairs sur une image couleur
Correction sélective
Correction automatique
Corriger en mode LAB
Filtre Photo
Les images CMJN
Séparation avec profil ICC
Séparation personnalisée
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Retouche de chromie sous Camera
RAW
Gérer la dominante de couleur
Correction par les courbes
Correction par la Balance des couleurs
Correction sélective : dominante
Correction par le gris neutre
Correction par le gris neutre automatisé
Intégration d’un gris neutre dans l’image

Réglages de couleurs avancés
Réglage Noir et Blanc
Correspondance entre deux images
Correspondance entre sélections
Remplacer une couleur par une autre
Correction colorimétrique sur une
sélection
Courbe de transfert de dégradé
Virage HDR
Fusion HDR Pro
Coloriage d’une illustration

Le format Raw
Ouvrir une image RAW
Images non RAW avec Camera RAW
Camera RAW : réglages de base
Camera RAW : réglages avancés
Le recadrage sous Camera Raw
Outils complémentaires
Le pinceau de retouche
Les filtres gradués
Les instantanés
Flux de production de sortie

Présentation

Principe de la netteté artificielle
Plus net et Encore plus net
Accentuation
Netteté optimisée
Atténuation
Flou directionnel et radial

Les filtres correctifs
Flou gaussien
Flous directionnel et de l’objectif
Bruit
Antipoussière
Les filtres de rendu
La galerie de filtres
Filtres artistiques et créatifs
Cumul de filtres
Les filtres Artistiques
Les filtres Esthétiques
Les filtres de Pixellisation
Les filtres de Textures
La commande Atténuer

Réglages non destructifs

Les filtres dynamiques

Les Calques de réglages
Le panneau Réglages
Calques de réglages : gestion
Réglage direct sur l’image
Le panneau Historique
Instantanés & Historiques
Outil Forme d’historique
Atténuer

Les filtres dynamiques
Modifier les réglages
Masque filtrant
Duplication de filtre dynamique

Régler la netteté et le flou

Les réglages ciblés
Outils Densité et Éponge
Outils Netteté et goutte d’eau

Maquillage numérique et réglage
de beauté
Nettoyage des défauts
Chromie de base
Chromie générale

Déformation structurelle avec le filtre
fluidité
Le filtre Fluidité
Le filtre fluidité : avancés
Le filet de déformation

Point de fuite
Point de fuite : retouches en perspective
Point de fuite : duplication en perspective
Point de fuite : Fausse 3D

Optimiser l’enregistrement
Les objets pour le Web
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Teint de pêche
Corrections ciblées
Remplacement de couleurs
Réglage de la netteté
Modification du visage
Modification du corps

Créer des objets fixes et animés
pour le web
Créer des boutons
Carte images avec liens UR
Animation simple
Enregistrer une animation GIF
Zoomify

Les scripts
Utilisez les scripts
Définition d’un script
Le panneau Scripts
Créez un script
Appliquez un script créé
Sauvegarder un ensemble de scripts
Zone de dialogue
Traitement par lots
Créer un Droplet

Préparer son fichier
Enregistrer pour le Web

Autres automatisations
Le Processeur d’images
Bridge : réglage Camera Raw à un lot d’images
Changement de mode conditionnel
Collection d’images
Planches contact II
Les variables

L’impression
Gérer l’image pour sa destination
Régler l’impression
Colorimétrie et ICC à l’impression

Enregistrement et archivage
Stocker et transférer des données
Formats de base d’enregistrement et d’export
Les formats d’enregistrement particuliers
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