PAO
Photoshop
NIVEAU 1

PROGRAMME

Objectifs

Présentation du logiciel
L’interface de Photoshop (menus, palettes, zone de travail, enre‐
gistrement)
Les différents formats d’image
Les différents modes de traitement (BMP; RVB, LAB, CMJN)
Principes s’appliquant à la synthèse de couleur
Présentation des nuanciers
Notions de typographies, calques et couches (terminologie)
Configuration des préférences ‐ Suppression du fichier des préfé‐
rences
Utilisation de l’historique ‐ Utilisation du navigateur

Insertion d’une image scannée
Retouche d’images, éclairer une
zone d’image, modifier sa taille,
recadrer une image
Convertir une image
Modifier une ou plusieurs couches
dans une image
Correction des couleurs
Créer des textures
Applique un effet 3D
Créer une image composite
Durée
3 jours (soit 21 heures)

Personnes concernées
Toute personne voulant retoucher
des images

Conditions d'inscriptions
Être familiarisé avec l'interface Win‐
dows

Nombre de participants
Maximum de 6 personnes recom‐
mandé

Lieu du stage
Dans les locaux de BCIF ou sur tout
site client avec notre ou votre maté‐
riel

Préparation de l’image
Numérisation d’une image ‐ Recadrage de l’image
Redimensionnement et ré échantillonnage de l’image
Changement de mode d’affichage de l’image
Correction de l’image
Niveaux – Courbes ‐ Contraste luminosité ‐ Correction sélective
Remplacement de couleurs ‐ Négatif, isohélie
Utilisation des calques de réglage
Les sélections
Présentation et utilisation des outils de sélection
Outils de sélection magnétique
Copier une sélection dans un nouveau document
Manipulation de sélection (ajout, soustraction, suppression, an‐
nulation, déplacement, copie)
Opération sur les sélections (contours, remplissage)
Sélection de couleur ‐ Mémoriser une sélection
La palette des calques
Gestion des calques
Copie, suppression, déplacement d’un calque
Renommer un calque
Afficher, masquer un calque
Fusionner les calques

Formateur
Technicien spécialiste

Moyens pédagogiques
Remise d'un aide‐mémoire
Un poste par personne et une impri‐
mante par groupe
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PAO
Photoshop (suite)
NIVEAU 1

PROGRAMME (suite)

Objectifs

Les traces
Créer un nouveau tracé ‐ Nommer‐ le tracé ‐ Transformer un
tracé en sélection
Modifier un tracé ‐ Supprimer le tracé
Remplir le tracé/remplir le contour du tracé

Insertion d’une image scannée
Retouche d’images, éclairer une
zone d’image, modifier sa taille,
recadrer une image
Convertir une image
Modifier une ou plusieurs couches
dans une image
Correction des couleurs
Créer des textures
Applique un effet 3D
Créer une image composite
Durée
3 jours (soit 21 heures)

Personnes concernées
Toute personne voulant retoucher
des images

Utilisation des effets de calques
Ajout d’effet de calque
Ajout d’ombre portée sur un calque
Ajout de lueur sur le calque
Utilisation des calques texte
Saisie du texte
Modification du texte
Formatage du texte
Transformation du texte en calque
Images composites
Utilisation du copier déposer entre images
Copie d’une sélection d’image en couleur dans une image en ni‐
veaux de gris
Utilisation des masques de fusion
Grouper les calques
Création d’un groupe de détourage

Conditions d'inscriptions
Être familiarisé avec l'interface Win‐
dows

Nombre de participants
Maximum de 6 personnes recom‐
mandé

Lieu du stage
Dans les locaux de BCIF ou sur tout
site client avec notre ou votre maté‐
riel

Formateur
Technicien spécialiste

Moyens pédagogiques
Remise d'un aide‐mémoire
Un poste par personne et une impri‐
mante par groupe
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