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Formation Adobe Photoshop - Détourage d’images à Genève, Lausanne, Nyon, Gland, Monthey, Fribourg,
Bienne, Montreux, Vevey, Neuchâtel, Sion, La Chaux-de-Fonds, Aigle, Sierre, Yverdon, Bulle, Delémont et
partout en Suisse Romande et France voisine.
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But : L'objectif de cet atelier Photoshop est d'acquérir l'ensemble des techniques de
détourage souvent utilisées dans les entreprises dans le cadre du traitement d'images
et de photo-montages (détourage vidéo exclu).

Public : Cette formation s'adresse à toute personne travaillant régulièrement avec des outils
bureautiques ou P.A.O. pour faire des rapports, présentations ou brochures.



Prérequis : Parfaite maîtrise du clavier et de la souris et bonnes connaissances de l'environnement
MS Windows.

Objectifs :

Introduction
Hypothèses de travail (résolution des images, temps disponible, tablette, etc.)
Explications des limites et objectifs du détourage
Détourage d'images avec la baguette magique
Mémoriser/Récupérer la sélection
Détourage par sélection de couleurs (dans les calques ou dans les couches)
Détourage avec la gomme magique ou d'arrière-plan
Détourage par Ctrl+Clic sur Calque ou sur Couche de couleur
Détourage d'images avec le lasso magnétique et polygonal
Détourage d'images avec la plume (masque vectoriel/splines)
Détourage d'images avec les maques de fusion (couche alpha)
Détourage d'images avec l'outil d'extraction (filtre)
Transformation de sélections
Enregistrement, chargement et nettoyage de sélections
Détourage par niveaux
Détourage par l'outil Amélioration des contours
Décontamination automatique des cheveux par décontamination de l'outil Amélioration des
contours avec analyse des aplats
Optimisation en amont avec des calques de réglages de l'image pour l'outil Amélioration de
contours
Décontamination manuelle sans l'outil Amélioration de contours
Détourage par les couches alpha transformées en maques de fusion
...

Méthode pédagogique : Méthode démonstrative avec exercices. Comportant environ 90& de
théorie et 10 de pratique. La validation des acquis se fait en fin de formation avec les exercices
finaux.

Durée suggérée pour la formation en présentiel (jours) : 1
Durée suggérée pour la formation en distanciel (jours) : 1.2

Prix par jour en présentiel : 425 CHF
Prix par jour en distanciel : 204 CHF
Prix par jour en distanciel pour étudiants : nous contacter (uniquement si carte étudiant!)
Prix par jour en distanciel (avec enregistrement) : 2125 CHF
Les prix sont par jour et par participant sans support de cours, sans évaluation, sans certification, sans examen (test),
sans salle de formation ni ordinateur (ces derniers sont chacun en option et doivent être demandés en sus dans le
formulaire de contact pour l'établissement du devis).

Livre

Titre : Adobe Photoshop 5-CS5
Auteur(s) : Vincent Isoz
Pages : 494
ISBN :

Tags : formation, adobe, photoshop, adobe photoshop, détourage, découpage, image, images, découpe d'images, découpage

http://formations-informatiques.ch/fr/contact/


images, lasso.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

https://disqus.com/?ref_noscript

	[Formation Adobe Photoshop - Détourage d’images à Genève, Lausanne, Nyon, Gland, Monthey, Fribourg, Bienne, Montreux, Vevey, Neuchâtel, Sion, La Chaux-de-Fonds, Aigle, Sierre, Yverdon, Bulle, Delémont et partout en Suisse Romande et France voisine.]
	Formation Adobe Photoshop - Détourage d’images à Genève, Lausanne, Nyon, Gland, Monthey, Fribourg, Bienne, Montreux, Vevey, Neuchâtel, Sion, La Chaux-de-Fonds, Aigle, Sierre, Yverdon, Bulle, Delémont et partout en Suisse Romande et France voisine.


