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Formations Adobe Photoshop à Nyon et partout en Suisse Romande et
France voisine.

Concepts et utilisation du scanner
(plus...)

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.

http://formations-informatiques.ch/fr/formation-photoshop/concepts-et-utilisation-du-scanner/
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Détourage d'images
(plus...)

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).

Filtres
(plus...)

L'objectif de cette formation est de découvrir les 30 filtres les plus utilisés dans Adobe Photoshop
par des exemples concrets directement applicables en entreprise ou à titre privé.

Fondamentaux
(plus...)

Etre capable de produire des images de qualité et optimisées destinées à être intégrées dans la
chaîne graphique pour des rapports, présentations, des catalogues ou à titre privé. Cette formation
prépare particulièrement aux ateliers de formations spécialisés sur le logiciel.

Impression couleur
(plus...)

Le but de cette formation est de définir des espaces colorimétriques pour l'affichage, la retouche et
l'impression d'images afin de préparer une image pour une impression en quadrichromie sur une
photocomposeuse PostScript.

Retouche beauté
(plus...)

Le but de cette formation est d'apprendre dans les grandes lignes les principes des retouches de
photos de mode ou de pose/portraits (correction du grain de peau, du bronzage, contrôle du flou,
déformation du corps, effacement des défauts (boutons, rides, etc.), couleurs des cheveux, etc.).

Traitement et photomontage d'images
(plus...)

L'objectif est d'acquérir les bases du logiciel dans le cadre du traitement et photomontage d'images
pour une utilisation ultérieure dans des rapports, présentations, publicités, brochures, journaux, etc.
en mettant en pratique sur des cas concrets vus dans la formation sur les fondamentaux.

Cours, formations, disponibles 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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