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Formation Adobe Photoshop - Concepts et utilisation du scanner 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.

225.-/jID : 318

But : L'objectif de cette formation est d'éviter aux employés des entreprises et
particuliers de tomber dans le piège des mauvaises numérisations dans MS Word, MS
PowerPoint, de stockage ou de traitement d'images qui peuvent engranger des
problématiques non négligeables.

Public : Cette formation s'adresse à toute personne souhaitant apprendre à utiliser son scanner
correctement.



Prérequis : Maîtrise de l'environnement MS Windows.

Objectifs :

Introduction
Explications rapides du principe de fonctionnement d'un scanner type
Paramètres du scanner (vitesse, résolution, connectique)
Découverte du logiciel accompagant un scanner
Rappels sur les concepts de bytes (octets)
Introduction à la colorimétrie
Les différents formats d'images principaux et l'OCR
La résolution d'entreé (d'acquisition) et de sortie
Nettoyage et détourage d'une photo scannée
Optimisation et mise à l'échelle d'une image
Définition des méta-données d'une image
Conclusion

Méthode pédagogique : Cette formation est basée sur des exercices pratiques imposés par le
formateur avec un seul scanner ou un par apprenant s'ils amènet leur scanner personnel.

Durée suggérée pour la formation en présentiel (jours) : 0.5
Durée suggérée pour la formation en distanciel (jours) : 0.6

Prix par jour en présentiel : 225 CHF
Prix par jour en distanciel : 108 CHF
Prix par jour en distanciel pour étudiants : nous contacter (uniquement si carte étudiant!)
Prix par jour en distanciel (avec enregistrement) : 1125 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).

Tags : formation scanner, formation scanneur, comment scanner, optimiser le scan.
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