PhotoShop – Perfectionnement

Durée

.

Design, photomontage, retouche et applications pro

- 2 jours (14 heures).

1) Rappel sur le traitement de l'image
Public
- Concepteurs de documents,
journaux, plaquettes, catalogue,
tarifs, dans les services marketing,
communication, relations publiques,
publicité.
- Imprimeurs, graphistes et
photographes.

Pré-requis
- Avoir suivi le stage PhotoShop –
Initiation ou en maîtriser le contenu.

-

L'image numérique.
La colorimétrie et la résolution.
La sélection, le détourage et les couches alpha.
Le travail avec les calques, les couches et les filtres.
L'impression et la diffusion électronique.
Travaux pratiques

Exercices de retouche d'image et de photomontage.

2) L'utilisation avancée des calques et des filtres
-

Les modes de calques.
Les calques de réglage.
Les calques et masques de fusion.
Les filtres dynamiques.
Travaux pratiques

Comment réaliser un flyer.

Objectifs
Maîtriser les fonctions avancées du
logiciel, notamment sur la gestion des
calques, les tracés vectoriels, la
création d’images complexes et
l’automatisation des tâches.

3) Le photomontage
-

Analyser une photo.
Améliorer une photo avec les ajouts et les suppressions d'éléments.
Utiliser le coloriage.
Maîtriser la retouche beauté.
Les images surréalistes.
Travaux pratiques

Exemples de restauration et coloration d'une photo ancienne

Méthodes pédagogiques
- Alternance d’apports théoriques
et d’exercices pratiques adaptés
au contexte de l’entreprise.
- Stage en petit groupe
- 1 PC par personne

4) Le tracé vectoriel
-

La plume de Bézier.
Ajout suppression de point d'ancrage.
L'outil conversion de point.
La création vectorielle.
Le détourage expert.
Travaux pratiques

- Vidéo-projecteur

Application des différentes techniques et création d'un logo d'exemple.

- Support de cours
- Aide-mémoire.

Intervenant
- Formateur consultant infographiste.

5) L'automatisation des tâches
-

Le traitement par lots.
La création d'un script.
La création d'un " droplet ".
La fusion HDR.
Le photomerge.
Travaux pratiques

Lieu

Exemple de réalisation d'un design de site web

- Chez EvryWare ou en entreprise.
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