
Photoshop - Perfectionnement
https://estim-formation.com/formation-photoshop-perfectionnement

Objectifs de la formation
Aller plus loin avec les outils de Photoshop, automatiser les tâches et gagner en productivité.
Maîtriser les nouveautés.

Programme pédagogique
Révision des bases

RVB et quadri
Historique
Jeux de raccourcis claviers

Tracés
Création avec la plume vectorielle (détourage)
Gestion avec d'autres logiciels (InDesign / Xpress)

Colorimétrie
Paramètres de la gestion des couleurs
Tons foncés, tons clairs
Remplacement de couleurs
Noir et blanc
Densités
Correction sélective
Variantes
Courbes et option de couches

Correction physique des images
Correcteur de l'objectif
Placage de motif
Déformation d'image

Calques
Duplication
Mode de fusion
Masque de fusion
Gestion des calques de réglage
Calque de réglage
Incrémentation des effets

Objets dynamiques
Création et gestion avec Photoshop et Illustrator

Couches alpha
Gestion avec d'autres logiciels (InDesign / Xpress)

Scripts

Programme de formation
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Création et application

Automatisation des tâches
Traitement par lots
Planche contact

Bridge
Uniformisation des couleurs de la Creative Suite
Gestion des images (métadonnées)
Stock Photo

Prérequis et public cible
Prérequis de formation :
Ce programme de formation ne nécessite pas de pré-requis particulier.

Cette formation est ouverte à tous les publics.

Modalité d'évaluation pédagogique
Evalution des compétences acquises par les stagiaires :
A l'issue de la formation, un contrôle de connaissances permettra d'évaluer les compétences acquises par chaque
participant.
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