Adobe Photoshop CC Module II – Niveau avancé («PHOTM2»)
Ce cours traite l'utilisation des nombreuses techniques et procédés permettant d'effectuer la retouche
d'images, le collage et le recadrage.

Documents : Livre de référence

Prix : 550 dinars

Durée : 15 heures

Contenu
Le module II est la suite de cette formation de base sur Adobe Photoshop. Il est idéal pour les
utilisateurs qui ont déjà travaillé sur Photoshop ou qui ont suivi le module I .
1. Utiliser Photoshop de manière professionnelle
Les paramètres avancés
Les paramètres de couleurs avancés
RGB vs CMYK
Utiliser l'épreuvage couleur
Gérer les messages de proﬁl
Utiliser les paramètres de synchronisation de couleur via Adobe Bridge
La simpliﬁcation du travail avec Adobe Bridge
2. Les techniques avancées de sélection
L'application des sélections basées sur un tracé
L'outil plume et les vecteurs
Convertir des tracés en sélections
L'application des tracés de détourage
Les outils avancés de sélections basées sur des pixels
Le panneau des propriétés
La création de masques
Travailler avec des masques
Modiﬁer des masques de calques
Paramétrer la densité des masques
Les techniques de sélection avec des calques
Transférer des calques sur des masques
3. Le traitement d'images avancé
Analyser et vériﬁer des images numériques
Analyser un histogramme
Les corrections destructives et non destructives
Gérer les courbes de niveaux
Correction de la valeur des tons
Optimiser la dynamique de l'image
Optimiser la couleur de peau
Ajouter ou supprimer le bruit d'une image
Les différents outils de retouche d'images
Réaliser des ajustements de couleur non destructifs
La retouche partielle avec des masques
Les techniques de netteté
4. La composition avancée
Utiliser les calques de formes
Travailler avec les modes de fusion
Utiliser les objets dynamiques
Utiliser les ﬁltres dynamiques

5.

6.

7.

8.

Utiliser les styles de calques
Paramétrer les styles de texte
La retouche avancée
Les retouches complexes
Les options des outils de retouche
Remplacer des zones d'images avec des modes de fusion
Les méthodes de copie pour la retouche
Les méthodes de retouches basées sur des contenus pris en compte
Les ajustements des couleurs
Déﬁnir des info-bulles
Les ﬁltres et les effets
Créer des effets de texte
Les masques d'écrêtage avec le texte
Les règles typographiques
Pixelliser des masques
Travailler avec des styles
Les effets avec l'outil ﬂou
Déformer des images
Créer une image percutante
Le traitement des contenus
Transformer des contenus d'images
Protéger des contenus
Fusionner des zones d'images comprenant des contenus
Déplacer un contenu
Enregistrer, importer et imprimer
Enregistrer pour le Web
Le format Web et le format imprimante
Les prérequis des PDF
Les différents formats d'échange
Le travail en collaboration avec InDesign
Télécharger des données d'Illustrator
Les paramètres d'impression
L'impression standard
Imprimer

Améliorer ses techniques de retouche d'images
Savoir corriger de manière efficace l'exposition et les couleurs d'images
Savoir utiliser la retouche et l'écrêtage
Maîtriser la composition avec compétence

Utilisateurs souhaitant avoir une compréhension plus approfondie de Photoshop et tirer le meilleur
parti de leurs images numériques avec compétence et efficacité.

Connaissances de base de Photoshop selon le cours :
Adobe Photoshop CC Module I – Fondamentaux («PHOTM1»)

Information sur l'équipement de nos salles
Nos cours ont lieu sur des appareils Windows ou Apple. Vous pouvez également apporter votre propre
ordinateur portable. Veuillez nous informer de votre choix lors de votre inscription.
Logiciel Adobe CC
Le logiciel Adobe Creative Cloud est mis à votre disposition dans les salles de cours pendant la durée
du cours, sans restriction. Toutefois, les licences Digicomp ne vous permettent pas d'utiliser par la suite
le logiciel à domicile.

Réglage précis des couleurs avec Photoshop («PHOTM4»)
Création de contenus pour applications web avec Photoshop («PHOTM3»)

