Adobe Photoshop / Cours d'été

Beschreibung

Inhalt

Initiez-vous à l'utilisation d'Adobe Photoshop, le logiciel professionnel de traitement d'images.
Au terme de ce cours, vous êtes en mesure de traiter des images et de vous familiariser avec
l'environnement Photoshop. Vous savez également réaliser des photomontages, des
détourages et des insertions de textes et d'effets spéciaux.
Se familiariser avec l'environnement de travail et les aides de travail dans Photoshop.
Définir des détails de photos et des résolutions d'images.
Retoucher des photos.
Détourer des contenus de photos.
Créer un montage photo.
Utiliser des textes.
Mettre à disposition des photos pour des retouches ultérieures.

Voraussetzung

Vous connaissez les fonctions de base comme la sauvegarde, l'impression, le traitement avec
plusieurs fenêtres et le presse-papier. Vous disposez déjà d'une expérience avec d'autres
programmes d'application.
Les logiciels Adobe ne sont pas inclus dans le prix de la formation. Renseignez-vous pour les
possibilités d'achat des produits Adobe 265[/url]

Zielgruppe

Vous avez choisi Photoshop pour le traitement des images. Vous voulez utiliser le traitement
numérique des photos à des fins professionnelles. Le cours convient aux utilisatrices et
utilisateurs de Mac ou de PC.

Lernziele

Après ce cours, vous savez traiter des photos de manière techniquement appropriée et
connaissez les principaux concepts techniques comme la résolution, la taille de l'image, la
profondeur de couleur, différents formats d'images, ainsi que les caractéristiques importantes et
leurs domaines d'utilisation. Vous apportez des corrections fondamentales à des photos et
connaissez différentes techniques de sélection pour traiter ou détourer des contenus. Vous
savez créer des montages photos, intégrer des caractères d'écriture et gérer les niveaux. Cours
adapté aux utilisateurs de Mac ou de PC.

AnschlussFortsetzungsangebote

InDesign, Illustrator et Formation «Desktop Publisher avec DIPLÔME».

Datum

20.08.2019 - 27.08.2019 / E_1319634

Zeit

09:00 - 13:00 h
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Wochentage

Di;Mi;Do;Fr

Dauer

5 Kurstag(e). Total

Preis

CHF

Durchführungsort

Toula 20, 1630 Bulle

Termine

Tag

Datum

Zeit

1 Di

20.08.2019

09:00 - 13:00

2 Mi

21.08.2019

09:00 - 13:00

3 Do

22.08.2019

09:00 - 13:00

4 Fr

23.08.2019

09:00 - 13:00

5 Di

27.08.2019

09:00 - 13:00

20.00 Lektion(en) à 50 Minuten

600.00
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