Adobe Photoshop CS5
Dans cette formation intégrale sur la dernière version d’Adobe Photoshop, explorez en
compagnie d’Yves Chatain les bases fondamentales de Photoshop CS5. Au programme
de cette formation : interface et panneaux, palette d‘outils interactive, masques, effets,
calques, 3D, retouches d‘images et bien plus encore. Découvrez également un bon
nombre de trucs et astuces à travers des ateliers pratiques qui feront de vous un pro de
Photoshop CS5. Bien sûr toutes les nouveautés de cette nouvelle version seront
également abordées.

Les objectifs de la formation :


Acquérir une méthode de retouche rationnelle.



Gagner du temps en utilisant les outils appropriés.



Faire des retouches.

A qui s'adresse la formation :
Pour qui


Personne souhaitant modifier, retoucher, et corriger les petits défauts sur les photos, les rendre plus
lumineuses et plus nettes ; créer des photomontages simples.

1. Découvrir Photoshop


Découverte de l'interface et des outils.



Ouvrir, fermer, ranger les palettes, mémoriser vos espaces de travail.



Visionner, pivoter, trier, renommer l'ensemble de vos images avec l'explorateur Adobe.

2. Choisir la taille de vos Images


Connaître la taille et résolution de vos images et la modifier.



Recadrer, redresser vos images, corriger le plan horizontal ou perspective.

3. Pratiquer la retouche d’image avec Photoshop


Ajouter, déplacer, supprimer un élément sur votre image.



Utiliser les outils correcteurs pour la retouche beauté ou la restauration d'image.



Correction d'image par analyse de contenu.



Détourer Vos Images



Détourer, additionner, soustraire puis mémoriser les sélections de vos images. Extraire une image avec des
contours flous.



Améliorer une sélection et décontaminer le détourage.
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4. Améliorer la Couleur et la Luminosité


Corriger le contraste et la luminosité.



Raviver les couleurs ou passer de la couleur au noir et blanc.



Changer la couleur d'un élément.

5. Créer un photomontage avec Photoshop


Fondre, superposer des images entres elles grâce aux calques (les bases).



Utiliser l'outil texte pour agrémenter votre création.



Ajouter des effets aux calques textes et images…

6.Mémoriser et exporter votre fichier


Connaître le format de sauvegarde des travaux et les formats d'exportation pour le Web et le Print.
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