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Photoshop Perfectionnement

Photoshop Initiation

atao.fr

Code : I12-PO02

Code : I12-PO01

2 jours / 14h

3 jours / 21h
2-7

1 270 € HT

• Acquérir les bases essentielles de Photoshop pour produire simplement
des visuels en quadrichromie, similis ou au trait
• Savoir utiliser les outils adaptés pour détourer ou retoucher une photo
• Pouvoir corriger une image et l’enregistrer au bon format pour une
impression optimale

990 € HT

2-7

Paris & Province

Paris & Province

• Acquérir une méthode de retouche rationnelle
• Gagner du temps en utilisant les outils appropriés
• Faire des retouches crédibles
• Acquérir des méthodes “pro”
• Créer des images pour l’imprimeur

Maîtrise environnement MAC ou PC

Prérequis

Maîtrise des fondamentaux de Photoshop

Public concerné

Toute personne souhaitant acquérir les bases du traitement de l’image avec Photoshop

Public concerné

Maquettistes et opérateurs(trices) PAO, graphistes, illustrateurs, photographes

Méthodes
pédagogiques

Un poste de travail par personne / Points théoriques apportés par le formateur / Mise en application aux
travers d’exercices / Échanges participants-formateur

Méthodes
pédagogiques

Un poste de travail par personne / Points théoriques apportés par le formateur / Mise en application aux
travers d’exercices / Échanges participants-formateur

Modalités d’évaluation

Attestation descriptive de formation

Modalités d’évaluation

Attestation descriptive de formation

Pour consulter les dates des prochaines sessions, cliquez ici

Sessions

Pour consulter les dates des prochaines sessions, cliquez ici

Prérequis

Sessions

L’Interface

−
−
−
−

Barre de menus
Barre d’options
Palette d’outils
Les palettes déroulantes

Combiner des sélections basiques pour
définir une image

−
−
−
−
−
−

Le rectangle de sélection
L’ellipse de sélection
La baguette magique, l’outil sélection rapide
Le mode masque
Intervertir les sélections
Mémoriser la sélection

Extraction d’objets de leur arrière plan
La gestion des calques
−
−
−
−
−
−

Créer et déplacer un calque
Verrouiller un calque
Les calques liés
Les styles de calque
Les modes de fusion
Les masques d’écrêtage

La correction des couleurs et de
l’exposition des photos

−
−
−
−
−
−

Introduction aux variantes
La palette balance des couleurs
Les palettes niveaux ou courbes
La palette Infos
Les filtres de renforcement
Créer un calque de réglage

L’outil plume

− Création de tracés
− Les points d’ancrage incurvés

outil texte

− Les palettes styles de caractères et styles de paragraphes
− Déformation du texte
− Pixelliser le texte
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Détourer avec efficacité et rapidité
− Les diverses méthodes de sélection
− Dilater ou contracter une sélection
− Le contour progressif

Choisir le mode de couleur

− Réglages CMJN, RVB, niveaux de gris

utilisation de la palette historique

− Modifier ou supprimer une action dans la palette
historique

Restaurer une photo en utilisant des
techniques professionnelles

utiliser les effets des filtres

−
−
−
−
−

Réaliser des montages photos

Maîtriser la palette tracée

− Filtres textures et artistiques
− Filtres déformation

Identifier les problèmes
Utiliser l’outil tampon de duplication
Choisir la dimension et la dureté du pinceau
Sélectionner un point d’échantillonnage
Se servir de l’outil correcteur et de l’outil pièce

− Changer la couleur d’un élément
− Supprimer un élément indésirable
− La colorisation sélective

− Mémoriser et récupérer un tracé comme sélection
− Convertir une sélection en tracé

Enregistrer un document

− Créer un dégradé de couleur dans un tracé
− Créer une ombre en utilisant des techniques professionnelles

− Les différents formats
atao.fr

Rappel des bases

Information/Inscription : 01 75 43 15 10
Fax : 01 75 43 15 19
Mail : contact@naxis.fr
www.atao.fr

Coloriser un tracé
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Associer une image avec du texte

− Créer des effets de texte
− Créer un texte curviligne ou captif
− Mettre une image en masque d’écrêtage

Peindre un dessin à l’aide des sélections
de tracé

− Coloriser un dessin en utilisant des techniques professionnelles
− Sélectionnez des tracés ne contenant pas de zones
transparentes
− Verrouiller les pixels transparents

utilisation des couches Alpha

− Créer de nouvelles couches
− Enregistrer une sélection sur une couche Alpha

Les formes

− Mélanger des formes avec des sélections remplies
− Les intersections de formes
− Créer un calque de formes

Automatiser des tâches en utilisant les
scripts et les droplets

− Créer et modifier un script
− Créer un script pour en faire un droplet
− Créer un droplet

Réaliser des montages photos
Information/Inscription : 01 75 43 15 10
Mail : contact@atao.fr
www.atao.fr

