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Initiation à Photoshop CS6
Objectif :

Connaitre les fonctionnalités disponibles de Photoshop

Maîtriser les outils de retouche photo afin de pouvoir publier des images professionnelles

Savoir créer et gérer les calques.
Pré-requis : Windows

Durée : 2 jours (14 heures)
Programme :
1. Présentation de Photoshop CS6
 L'interface, les espaces de travail, les préférences, les modes colorimétriques
 Le système de calques, les différents calques, Panneau calques
 Plan de travail et zone de travail, les menus, ouvrir, fermer, ranger les palettes, les différents outils.
2. Gestion des images
 Les formats d’image, Mini Bridge, Parcourir avec Adobe Bridge
 Ouvrir et Afficher les images, Zoom, outils Main et Rotation, panneau Navigation.
3. Sélectionner, Cadrer, Redresser et Adapter la taille de l'image
 Les outils de sélection, historique, enregistrer un fichier
 Recadrer, redresser, agrandir la zone de travail, taille de l’image
 Déformation, créer un panorama
4. Les corrections automatiques et les calques de réglage
 Corriger automatiquement la tonalité, la saturation, le contraste,
 Les calques de réglage : ajuster les couleurs, les niveaux et les courbes…
5. Les outils de peinture : modifier la couleur dans une image
 Couleurs arrière-plan et premier-plan : outils pot de peinture, pipette, échantillonnage de couleur
 Outils pinceau, crayon, commande remplacement de couleur, outil remplacement de couleur, baguette
magique, Outil pinceau mélangeur, outil dégradé
 Gestionnaire de paramètres définis : charger des « brushes ».
6. Les outils de retouche :
 Dupliquer, supprimer les imperfections avec les outils correcteur, pièce et tampon, goutte d’eau, doigt,
éponge (imperfections visage, yeux rouges …)
 Création de motifs simples et utilisation de l'outil tampon de motif.
 Outils déplacement de contenus, lasso, gomme.
7. Les filtres et les modes de fusion :
 Utiliser des filtres pour adoucir, renforcer vos images, donner un effet artistique...
 Les modes de fusion des filtres, ajout de filtres externes.
8. Les calques de textes, formes et tracés
 Les calques de textes
 Les outils Formes, charger des formes et des styles
 L’outil Plume, le panneau tracés, convertir une sélection en tracé
 Organiser ses calques.
9. Utiliser les masques
 Les masques de fusion, d’écrêtage
 Le mode Masque.
10. Imprimer / exporter vos fichiers
 Impression, Optimisation des fichiers pour le web
 Enregistrer sous d’autres formats
 Diaporama.
11. Démo utilisation d’une tablette graphique
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