Photoshop Perfectionnement
Durée: 2 jours
Objectifs:

Créer des images pour l'imprimeur et pour le Web. Utilisez les fonctionnalités avancées des outils. Gagner du temps en utilisant les outils
appropriés et utiliser l'outil pour des rendus professionnels.

Profils:

Maquettiste et opérateur (trice) PAO, graphiste, illustrateur, photographe, webmasters, ou toute autre personne en charge de la création
de visuels pour le web ou le print, et maîtrisant photoshop.

Méthodes:

Méthodes d'apprentissage actives basées sur des exercices pratiques.

Prérequis:

Etre utilisateur de Photoshop et maîtriser les thèmes abordés dans notre programme Photoshop initiation.

Évaluation:L’évaluation des acquis se fait tout au long de la session au travers des multiples exercices, mise en situation et étude de cas à réaliser.
Le formateur remet en fin de formation une attestation avec les objectifs acquis ou non par le stagiaire.

Photoshop CC et le Creative Cloud

Photoshop et les autres logiciels

L'installation et gestion de l'application

Les objets dynamiques

Découverte des services liés au CC

L'intégration avec Adobe Lightroom

Révision générale
Les outils principaux
Outil remplissage automatique (nouveauté CS5)
Les fonctions principales, la méthode de travail

XPress, PageMaker, In Design : astuces pour améliorer les mises en
page
Le multimédia et Internet : astuces pour la création de bouton de
navigation 3D
Optimiser la taille des images pour les pages Web

S'approprier l'interface

Panneau animation et exportation en Gif animé

Personnalisation des menus et raccourcis
Outils prédéfinis, formes personnalisées, styles
Rotation du plan de travail, zoom dynamique
Nouveau sélecteur de couleur, ouvertures multiples

Les automatisations de tâches
Création d'une série d'images fixes avec un logiciel externe
Le traitement d'images par lot
Les scripts, enregistrements et lancements

Fonctions avancées

Les Droplets, les variables

Les styles, outil texte, déformation et effets des textes
Filtres dynamiques, point de fuite
Les effets, les formes d'outils, les nouvelles formes prédéfinies,
palette Mini Bridge (nouveauté CS5)

Retouches avancées
Techniques de détourage, tracé vectoriel
Nettoyage d'une image : les outils tampons, tampon de motif
Restauration de photos anciennes : tolérances des sélections
Mise en valeur d'éléments sur une image Incorporations d'images,
fondu et effets de transparence

Signature et image
Personnalisation des informations d'une image
Informations sur le copyright, protection des images

Photoshop Extended 3D et Video
Nouvelles interface de gestion 3D
Outils de dessin sur les objets 3D
Objet repoussé 3D
Manipulations poussées (éclairages, textures)
Gestion de la vidéo dans PhotoShop Extended

Les différents modes de fusion des calques
Le nouveau panneau réglages
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